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Bruxelles, le 5 septembre 2020

Communiqué

Plus de 50 professionnels de santé belges lancent un nouveau mouvement pour
récupérer les libertés et faire enfin la transparence sur le dossier du coronavirus

Ce jour, par dizaines, nous professionnels de santé belges de tous horizons, médecins
spécialistes, généralistes, pharmaciens, kinés, infirmiers, dentistes, psychologues, sagesfemmes, naturopathes, nous lançons en équipe un APPEL pour que cesse enfin la politique
de peur et les mesures disproportionnées au sujet de ce coronavirus car elles ne sont pas
justifiées et mènent la société à sa ruine. De jour en jour, d’autres confrères nous
contactent et nous rejoignent, ressentant eux aussi l’importance de ce texte et de l’action
devenue indispensable !
Notre déontologie ET les droits des citoyens ne peuvent être bafoués plus longtemps.
Nous réclamons la levée immédiate des restrictions et la prise en compte de la santé dans
sa globalité, laquelle n’est aucunement réductible à un seul virus ou une seule infection.
Nous exigeons des garanties immédiates sur la liberté vaccinale AVEC LES FUTURS VACCINS
EXPERIMENTAUX, indiscutable et élémentaire !
Pour réinformer la population, 24 d’entre nous avons réalisé diverses séquences vidéo qui
sont en train d’être assemblées et continueront d’être diffusées au fil des jours et des
semaines qui suivent avec l’aide du collectif citoyen bénévole et indépendant Initiative
Citoyenne et qui traiteront de diverses thématiques : la perte des libertés, la dramatisation
de la maladie et l’oubli du système immunitaire, la question des traitements (entravés pour
certains), la question des chiffres de la maladie et sa gravité réelle, les tests, les masques,
les futurs vaccins, la bulle sociale, le confinement et les autres patients abandonnés,
l’impact psychologique de la crise et le processus de soumission, le business des pharmas,
la responsabilité politique, la désinformation médiatique, le cadre scolaire et l’avenir de
nos enfants, l’étiquette commode de « complotisme » dès qu’on ose critiquer le système…

Par ailleurs, 26 soignants de notre groupe déposent également ce jour PLAINTE A L’ORDRE
DES MEDECINS CONTRE 10 personnes : la Ministre Dr Maggie DeBlock et 9 EXPERTS pour
les violations graves à la déontologie que nous avons relevées dans leur chef, tant en ce
qui concerne les dispositions du Code relative au professionnalisme (chapitre I) qu’au
respect (chapitre II), à l’intégrité (chapitre III) et à la responsabilité (chapitre IV) :
-

Dr Maggie DeBlock
Dr Erika Vlieghe
Dr Pierre Vandamme
Dr Marc Van Ranst
Dr Emmanuel André
Dr Yves Van Laethem
Dr Yves Coppieters
Dr Frédérique Jacobs
Dr Paul Pardon (Risk Management Group)
Dr Sophie Quoilin (Risk Assessment Group)

Nous invitons chaleureusement tous les citoyens, tous nos confrères, tous les journalistes ET
tous les politiciens de bonne volonté à lire au plus vite cet appel, et le contenu précis des
plaintes adressées aux différents Conseils Provinciaux de l’Ordre auxquels sont rattachés ces
médecins … qui se pensaient, peut-être, jusqu’ici au-dessus de toutes les règles et
dispositions ?
Ces règles ont-elles seulement encore un sens ou bien existe-il deux Codes de déontologie,
un pour les médecins du gouvernement et un autre, pour les autres praticiens ? L’Ordre
nous le dira… quant à notre première vidéo collective et aux autres qui suivront, elles
permettront, nous l’espérons, de remettre un peu d’ordre dans le chaos et la désinformation
ambiante.
A défaut d’un salutaire sursaut des autorités en perte de vitesse et de crédibilité (mieux vaut
tard que jamais…), la voie juridique sera évidemment de mise.
Notre première vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=dt7V5lnJ--c
Il est non seulement inévitable, mais aussi hautement souhaitable que de plus en plus de
citoyens et de professionnels de santé nous rejoignent pour qu’ENSEMBLE, NOUS
RECUPERIONS LA SOCIETE LIBRE QUE NOUS MERITONS & LE DROIT DE VIVRE BIEN, EN
BONNE SANTE !
Les médecins, dentistes, kinés, pharmaciens, infirmiers, psychologues, sages-femmes,
aides-soignants, ambulanciers et naturopathes de notre collectif interprofessionnel
Transparence Coronavirus Belgique

