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ࡈ9 O2max,  9ࡈ O2peak,  9ࡈ O2plateau 

YƵĞůƋƵĞƐ�ƌĂƉƉĞůƐ�Ğƚ�ƌĞŵĂƌƋƵĞƐ�ƐƵƌ�ů͛Ărticle de synthèse récent de Niemeyer et coll. (2021). « The 
Oxygen Uptake Plateau », publié dans la revue : Sports Medicine (1).  

Définitions 
- 9վ O2max  

La très grande majorité des ĂƵƚĞƵƌƐ� ĞƐƚ� Ě͛ĂĐĐŽƌĚ sur la définition de AV HILL (2, 3) ͗� ŝů� Ɛ͛ĂŐŝƚ� ĚƵ�
půĂĨŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�Ě͛KϮ�ĞŶ�ĚĠƉŝƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ�imposée par la 
contrainte extérieure, donc :  9վ O2max = 9վ O2plateau. 

- 9վ O2peak  
,O�V¶DJLW�GX 9վ O2 ŽďƐĞƌǀĠ�ĞŶ�ĨŝŶ�Ě͛ƵŶĞ�ĠƉƌĞƵǀĞ�Ě͛ĞĨĨŽƌƚ�ůŽƌƐƋƵĞ�ůĞ�ƐƵũĞƚ�Ɛ͛ĂƌƌġƚĞ�ƐƉŽŶƚĂŶĠŵĞŶƚ͘��Ŷ�ĚĞŚŽƌƐ�
Ě͛ƵŶĞ�ĨŽƌƚĞ�ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ͕�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ�ůŽƌƐƋƵĞ�9վ O2max est pris en compte comme critère de sélection 
sportive ou professionnelle (4, 7), cette valeur est inacceptable car quasiment toujours plus basse (13) 
    9վ O2peak < 9վ O2max  

- 9վ O2plateau 
/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚƵ�9վ O2 mesuré sur la dernière minute de test ou du 9վ O2 du dernier palier du test si celui-ci 
est caractérisé par non augmentation voire un fléchissement de 9վ O2 HW�VRXV�UpVHUYH�TX¶LO�dure bien 
une minute lors Ě͛ƵŶ�ƚĞƐƚ�comportant : 

- Soit plusieurs exercices rectangulaires de puissance croissante (5), 
- Soit un seul exercice triangulaire de puissance progressivement croissante (4, 11), 

 
Pour Taylor (4) il suffit que la pente de 300ml.min-1 obtenue lors de son test devienne inférieure à 150 
ml.min-1. Si cette réduction de pente est considérée comme une valeur relative, on peut effectivement 
ĞƐƚŝŵĞƌ� ƋƵ͛ƵŶĞ� ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ� ƌĞůĂƚŝǀĞ� ĚĞ� ƉĞŶƚĞ� ш� ϱϬй� ŽďƐĞƌǀĠĞ� ƋƵĞů� ƋƵĞ� ƐŽŝƚ� ůĞ� ƉƌŽƚŽĐŽůĞ� Ě͛ĠƉƌĞƵǀĞ�
ƚƌŝĂŶŐƵůĂŝƌĞ�ŝŵƉŽƐĠ͕�ĞƐƚ�ůĂ�ƚƌĂĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�amorce vraisemblable de plafonnement de 9վ O2max.  
 
�Ŷ�ƌĞǀĂŶĐŚĞ� ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ� la valeur brute absolue de 150 ml.min-1 est une absurdité scientifique 
bien évidemment à proscrire dans tous les tests ne correspondant pas à une augmentation de 9վ O2 de 
300ml.min-1. >͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�valeurs brutes absolues complémentaires de témoins Ě͛ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ĚĞŐƌĠ�
Ě͛ĂŶĂĠƌŽďŝŽƐĞ�ƚĞůƐ�ƋƵĞ�ůĞ�ůĂĐƚĂƚĞ�ƐĂŶŐƵŝŶ͕�>Ă�х�ϴŵD͕�ŽƵ�Ě͛ƵŶĞ�ŚǇƉĞƌǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ�tel que le quotient 
respiratoire, QR>1, est soumise aux mêmes critiques ͖�ĞůůĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ďŝĞŶ� ƐŽƵǀĞŶƚ�ƋƵ͛ƵŶĞ�manière peu 
glorieuse et peu scientifique de cacher une incapacité technique ou un choix délibéré de ne pas réaliser 
des épreuves maximales difficiles, longues et onéreuses, en reniant toute éthique médicale et 
scientifique, pour se soumettre à une pression bureaucratique  classique du « vite fait, mal fait » dictée 
par la règle insupportable du « plus rentable financièrement ». 
 
Cependant il reste possible de mettre en évidence cette amorce de plafonnement de façon rationnelle 
et scientifique en utilisant des tests statistiques simples tels que ceux utilisés pour la détection des 
« ruptures de pente », « breaking point » ou autres « cut-off ». La procédure consiste à diagnostiquer 
la première valeur inférieure à une limite statistique calculée sur les valeurs numériques des paliers 
qui précèdent, limite telle que ů͛ŚǇƉĞƌďŽůĞ� ĚĞ� ĐŽŶĨŝĂŶĐĞ, ou encore plus simplement deux écarts-
types, comme dans la détermination de 9վ O2fit͕�ǀĂůĞƵƌ�ŝĚĠĂůĞ�Ě͛ĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚ�ĨŽŶĐŝĞƌ�(7).  

 
Expression et unité 
/ů�ĞƐƚ�ĨĂƵǆ�Ğƚ�ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ�ĚĞ�ĨŽƵƌŶŝƌ� ůĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ƵŶ�9վ O2max ramené à la minute, e.g. en l.min-1 ou 
ml.min-1.kg-1, lorsque la mesure est réalisée sur une durée autre que la minute ! Les oscillations des 
ǀĂůĞƵƌƐ�ŵĞƐƵƌĠĞƐ�ĐǇĐůĞ�ă�ĐǇĐůĞ�ƐŽŶƚ�ƚĞůůĞƐ�ƋƵĞ�ů͛ĞƌƌĞur sera Ě͛ĂƵƚĂŶƚ�ƉůƵƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ƋƵĞ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�
mesure est court (7). Les préconisations de différents auteurs adeptes de temps inférieurs à la minute, 
e.g. ϯϬ͛͛ (1Ϳ͕�ĐŽŵŵĞ�ů͛ĂďƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĠƚĂůŽŶŶĂŐĞƐ�ĚĞƐ�ƐǇƐƚğŵĞƐ�ĚĞ�ŵĞƐƵƌĞ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƐ�
gazeux (9Ϳ͕� ƉĞƵǀĞŶƚ� ĐŽŶĚƵŝƌĞ� ă� ƵŶĞ� ƐƵƌĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ� ĂŶŽƌŵĂůĞ� ĚĞ� ů͛ĂƉƚŝƚƵĚĞ� ĂĠƌŽďŝĞ͕� Ğƚ� ƉĂƌ� ǀŽŝĞ� ĚĞ�
conséquence, à une surestimation dangereuse de la puissance des ƐĠĂŶĐĞƐ� Ě͛entraînement-
rééducation de type foncier ou aérobie stricte. 
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dǇƉĞ�Ě͛ĠƉƌĞƵǀĞ�ŽƵ�ĚĞ�ƚĞƐƚ 
- Exercices rectangulaires itératifs de durée supérieure à 3 minutes (5). 

�ĞƚƚĞ� ĞǆĐĞůůĞŶƚĞ� ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ� ŵĠƌŝƚĞ� Ě͛ĞŶ� ĂĚĂƉƚĞƌ� ůĂ� ĚƵƌĠĞ ĐĂƌ� ů͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶ� Ě͛ƵŶ� ƉůĂĨŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĞƐƚ�
Ě͛ĂƵƚĂŶƚ�ƉůƵƐ�ůŽŶŐƵĞ�ƋƵĞ�ůĂ�valeur de la constante de temps aérobie est élevée et donc que la cinétique 
adaptative est lente, ce qui est le cas chez les sujets sédentaires, les surentrainés en fractionnés durs, 
les sujets pathologiques et les sujets âgés (10). 

- Exercice Triangulaire (11) 
LĂ� ĚƵƌĠĞ� ŽƉƚŝŵĂůĞ� ŵŽǇĞŶŶĞ� ƐĞŵďůĞ� ġƚƌĞ� Ě͛ĞŶǀŝƌŽn 13 minutes avec paliers de 1 minute et 
accroissement moyen de 20 Watts à chaque minute (7). Mais l͛ŝĚĠĂů�est une augmentation linéaire et 
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ�ă�ĂĚĂƉƚĞƌ�ƐĞůŽŶ�ů͛ĂƉƚŝƚƵĚĞ�Ğƚ�ůĞ�9վ O2max présumé du sujet testé, estimé 
grâce à un interrogatoire normalisé comme « ESIMEVAL » prenant en compte son âge (56-0.4*âge 
ml.min-1.kg-1Ϳ͕� ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ� et les entraînements physiques habituels pratiqués, les performances 
connues, les pathologies et les traitements subis (15). 
Se rappeler aussi que, si 9վ O2 FURLW�OLQpDLUHPHQW�DYHF�OD�SXLVVDQFH�GH�O¶H[HUFLFH��O¶pYROXWLRQ�GH�9վ O2 en 
IRQFWLRQ� G¶XQH� vitesse de déplacement Q¶est plus linéaire, mais une fonction puissance. Les 
épreuves triangulaires, et en particulier celles de terrain��SRXU�TX¶HOOHV�VRLHQW�UpHOOHPHQW�SURJUHVVLYHV�HW�
OLQpDLUHV��TX¶HOOHV�VH�GpURXOHQW�HQ�PLOLHX�DpULHQ, marche ou course ou vélo, ou en milieu aquatique, 
kayak ou aviron ou nage, simples ou équipées, doivent prendre en compte cette réalité (4). 

- Exercice Triangulaire + rectangulaire de confirmation (13) 
/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶĞ�ďŽŶŶĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�ƐŽƵƐ�ƌĠƐĞƌǀĞ�de la première remarque concernant la vitesse adaptative 
du métabolisme aérobie (10).   

 
Type Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ : 
La valeur de 9վ O2max dépend bien évidemment : 
- ĚƵ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĐĞůůƵůĞƐ�ŵƵƐĐƵůĂŝƌĞƐ�ŵŝƐĞƐ�ĞŶ�ũĞƵ�ƉĂƌ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ�(4), 
- ĚĞ� ů͛ŚĂďŝƚƵĚĞ� ĚƵ� ƐƵũĞƚ� ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ� ă� ŵŽďŝůŝƐĞƌ� ůĞƐ� ŵĂƐƐĞƐ� ŵƵƐĐƵůĂŝƌĞƐ� ĨĂŝƐĂŶƚ� ů͛ŽďũĞƚ� ĚƵ� ƚĞƐƚ� ĚĞ�
détermination de 9վ O2max, donc de ses modalités de pratique physique ou sportive habituelles. 
Donc en général 9վ O2max à la course sur tapis roulant ou sur terrain supérieur à 9վ O2max sur bicyclette 
ergométrique avec les jambes, lui-même supérieur à 9վ O2max avec les bras. Mais pour certains 
athlètes de haut niveau, cyclistes professionnels ou kayakistes champions du monde (14), cette 
ŚŝĠƌĂƌĐŚŝĞ�ƉĞƵƚ�ĚŝƐƉĂƌĂŝƚƌĞ�ǀŽŝƌĞ�ŵġŵĞ�Ɛ͛ŝŶǀĞƌƐĞƌ͘ 
Sur le plan pratique il est intéressant pour programmer un entraînement de qualité de déterminer : 
1- en premier le 9վ O2max spécifique ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ŚĂďŝƚƵĞůůĞ�ĞƚͬŽƵ�ĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀĞ, sur le terrain ou en 

utilisant un ergomètre spécifique, et en second le 9վ O2max global pour juger de la réserve 
cardiovasculaire immédiatement utilisable pour entraîner les groupes musculaires spécifiques. 

2- la cinétique de 9վ O2 spécifique ĚĞ� ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ : capacité adaptative aux variations de puissance et 
ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ă�ƵƚŝůŝƐĞƌ�ƉůƵƐ�ů͛ĂĠƌŽďŝŽƐĞ�ƋƵĞ�ů͛ĂŶĂĠƌŽďŝŽƐĞ dans les exercices fractionnés.  

3- le 9վ O2fit de la zone de transition aéro-anaérobie : ƋƵŝ�ĞƐƚ�ƵŶ�ĞǆĐĞůůĞŶƚ�ƚĠŵŽŝŶ�ĚĞ�ů͛« endurance » 
Ğƚ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞƌǀĞƐ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ͕�Ğƚ�ĚƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ŝĚĠĂů�Ě͛ĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚ-rééducation foncier aérobie. 

 
Facteurs déterminants 9վ O2max (14) 
Les capacités musculaires métaboliques périphériques apparaitraient donc comme le facteur 
prédominant de 9վ O2max. Mais >ĞƐ�ĠƉŝƐŽĚĞƐ�ĂŝŐƵƐ�ĚĞ�ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ�Ě͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ�ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂŝƌĞ͕�ƐŽŝƚ�
ƉĂƚŚŽůŽŐŝƋƵĞƐ͕� ƐŽŝƚ� ŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚĞƵǆ� ;ďĠƚĂďůŽƋƵĂŶƚƐͿ͕� ƐŽŝƚ� Ě͛ĞƌƌĞƵƌƐ� ĚŝĠƚĠƚŝƋƵĞ� ;ĚĠƐŚǇĚƌĂƚĂƚŝŽŶͿ͕�
ŵĞƚƚĞŶƚ�ĞŶ�ĠǀŝĚĞŶĐĞ�ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ du système cardiovasculaire dans la valeur de 9վ O2max ; mais elles 
ŶĞ� ƉƌŽƵǀĞŶƚ� ƉĂƐ� ƐĂ� ƉƌĠǀĂůĞŶĐĞ� ĚĂŶƐ� ůĂ� ǀĂůĞƵƌ� ĚĞ� ĐĞ� ĐƌŝƚğƌĞ� Ě͛ĂƉƚŝƚƵĚĞ : en effet, les capacités 
cardiovasculaires se calent sur les capacités périphériques en fonction de ů͛ĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚ�pratiqué, ce 
qui rend difficiles Ğƚ�ǀĂŝŶĞƐ�ůĞƐ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ĨĂĐƚĞƵƌ�ůŝŵŝƚĂŶƚ�ƉƌĠĚŽŵŝŶĂŶƚ�Ě͛ƵŶ�9վ O2max absolu 
global mettant en jeu une masse musculaire importante comme dans la course, ŽƵ�ŵŝĞƵǆ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�
sur rameur, ou de pédalage mixte et simultané de jambes et de bras.  
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���������������©�/H�PRW�GH�OD�ILQ�"�ª��
�

'H�UHWRXU�HQ�)UDQFH��DORUV�TXH�MH�UHFRPPHQoDLV�j�SDWDXJHU�GDQV�OD�IDQJH�PpGLDWLFR�SROLWLTXH�DOLPHQWpH�
SDU� OH� SROLWLTXHPHQW� FRUUHFW�� OHV� PLQRULWpV� JRXYHUQDQWHV� RX� OHV� GpOLUHV� PpGLDWLTXHV� FRQFHUQDQW�
O¶LPPLQHQFH�GX�UHPSODFHPHQW�GH�QRV�YRLWXUHV�SDU�GHV�YRLWXUHV�YRODQWHV�GqV�������RQ�DWWHQG�WRXMRXUV�
OH�JUDQG�UHPSODFHPHQW�SDU�GHV�YRLWXUHV�DXWRQRPHV�DQQRQFp�SRXU������SDU�%)0���RX�OD�©�VHQVDWLRQ�ª�
GH�����GHV�)UDQoDLV�FRQVLGpUpH�FRPPH�RIILFLHOOHPHQW�©�IDXVVH�ª�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OD�UpGXFWLRQ�GH�
OHXU�SRXYRLU�G¶DFKDW��RX�OHV�PDQLIHVWDWLRQV�RIILFLHOOHV�GH�UHSHQWDQFH�SRXU�VDWLVIDLUH�O¶pOHFWRUDW�)/1��RX�
OH�VRXKDLW�G¶H[WUDLUH�GH�OD�WrWH�GHV�)UDQoDLV�OHXU�DSSpWHQFH�SRXU�OH�SHWLW�UpVLGX�GH�OLEHUWp�SULYDWLYH�TXH�
UHSUpVHQWH� OHXU� SDYLOORQ� HW� OHXU� ERXW� GH� MDUGLQ�� RX� OHV�PHUYHLOOHXVHV� SHUIRUPDQFHV� ILQDQFLqUHV� GH� OD�
SXEOLFLWp��GHV�MHX[�GH�SRNHU��GX�%LW�&RLQ�RX�GHV�SDULV�VSRUWLIV��RX�OD�IHUPHWXUH�GHV�OLWV�G¶K{SLWDX[�HW�
O¶LQWHUGLFWLRQ� G¶H[HUFHU� SRXU� OHV� ������ SHUVRQQHOV� VRLJQDQWV� QH� IDLVDQW� SDV� DOOpJHDQFH� DX� GLFWDW�
VDQLWDLUH�GH�OD�YDFFLQDWLRQ�3IL]HU�%LR17HFK��RX�OD�VRL�GLVDQW�VXSSUHVVLRQ�GX�3DVV�6DQLWDLUH�©�GqV�TXH�
FHOD�VHUD�SRVVLEOH�ª��RX�OD�YDFFLQDWLRQ�©�QRQ�REOLJDWRLUH�ª�GHV�HQIDQWV�GH����j����DQV«���
(W�Oj�EUXWDOHPHQW�XQH�DQJRLVVH�PH�VDLVLW���QH�VXLV�MH�SDV�PRL�DXVVL�HQ�WUDLQ�G¶rWUH�QR\p��FRQWDPLQp�RX�
DQHVWKpVLp�SDU� FH� PDWUDTXDJH� GX� SROLWLTXHPHQW� FRUUHFW"� -H� YHQDLV� GH� OLUH� OHV� FKLIIUHV� RIILFLHOV� �"��
UHODWLIV�j�OD�&29,'����FKH]�OHV�)UDQoDLV�GH�������DQV�DLQVL�TXH�FHX[�FRQFHUQDQW�OHV�DFFLGHQWV�GXV�j�OD�
YDFFLQDWLRQ��(W��GH�IDoRQ�j�FH�TXH�YRXV�SXLVVLH]�YRXV�IDLUH�XQH�LGpH�VXU�FH�VXMHW��MH�P¶DSSUrWDLV�j�YRXV�
OHV�SUpVHQWHU� WHOV�TXHOV��F
HVW�j�GLUH�G¶XQH�PDQLqUH�SURFKH�GH�FHOOH�GX�SRXYRLU� WHFKQRFUDWLTXH�GRQW� OH�
UpVXOWDW� HW� O¶REMHFWLI� FDFKp�QH� VRQW�ELHQ� VRXYHQW�TXH�GH�PDVTXHU� OH�YpULWDEOH�SUREOqPH�GH� IRQG�� -¶DL�
GRQF�UHYX�PD�FRSLH�HW� OLPLWp�PRQ�SHWLW� H[SRVp�DX�VHXO�SUREOqPH�UpHOOHPHQW�SRVp�SDU� OD�YDFFLQDWLRQ�
©�QRQ�REOLJDWRLUH�ª�GHV������DQV��
�
3UREDELOLWp�GH�IDLUH�XQH�IRUPH�JUDYH�GH�OD�9$&&,1$7,21�SRXU�OHV�������DQV�
��
6HORQ� OHV� FKLIIUHV� RIILFLHOV� SXEOLpV� SDU� O¶$160� �$JHQFH� 1DWLRQDOH� GH� 6pFXULWp� GX�
0pGLFDPHQW��� LO�\�DXUDLW� DX� WRWDO�HQ�)UDQFH�DX����VHSWHPEUH������HQYLURQ�������DFFLGHQWV�
©�QRQ�JUDYHV�HW�JUDYHV�ª�LPSXWpV�j�OD�YDFFLQDWLRQ�FRQWUH�OD�&29,'�����
/D� SDUW� GHV� ©�DFFLGHQWV� JUDYHV�ª�� HQ� SDUWLFXOLHU� GH� FHX[� TXL� VRQW� OHV� SOXV� IUpTXHQWV�� OHV�
DFFLGHQWV� QHXURORJLTXHV�� UHSUpVHQWHUDLW� XQ� SHX� SOXV� GH� ���� GH� OD� WRWDOLWp� GH� FHV� FDV�� VRLW�
HQYLURQ� ������� &H� TXL� UHSUpVHQWH� UDPHQp� j� OD� SRSXODWLRQ� IUDQoDLVH� YDFFLQpH�
G¶HQYLURQ��������������

���FDV������������
3RXU�OD�WUDQFKH�G¶kJH�GH����j����DQV��VRLW�XQH�SRSXODWLRQ�G¶HQYLURQ������������VXU�ODTXHOOH�
HQYLURQ� ���� RQW� pWp� YDFFLQpV�� VRLW� ����������� � ���� FDV� JUDYHV� RQW� pWp� UHOHYpV�� FH� TXL�
UHSUpVHQWH�HQYLURQ���

����FDV������������
�
3UREDELOLWp�GH�IDLUH�XQH�IRUPH�JUDYH�GH�OD�&29,'����SRXU�OHV�������DQV�
�
6HORQ� OHV� FKLIIUHV� RIILFLHOV� SXEOLpV� SDU� 'DQLHO� /pY\�%UXKO� pSLGpPLRORJLVWH� j� 63)�� 6DQWp�
3XEOLTXH�)UDQFH���©�LO�Q¶\�DYDLW�TX¶XQ�VHXO�HQIDQW�SRXU�OHTXHO�OH�GpFqV�pWDLW�VXUYHQX�GDQV�XQ�
FRQWH[WH�R��OD�VHXOH�FDXVH�SRVVLEOH�pWDLW�OH�&29,'�����3RXU�OHV�DXWUHV�HQIDQWV��VRLW�LOV�DYDLHQW�
GHV�IDFWHXUV�GH�ULVTXH��VRLW�OH�GpFqV�HVW�VXUYHQX�GDQV�XQ�FRQWH[WH�R��SOXVLHXUV�pOpPHQWV�RQW�SX�
FRQWULEXHU� j� O¶LVVXH� IDWDOH� HW� HQ� SDUWLFXOLHU� GHV� LQIHFWLRQV� VpYqUHV� SDUPL� OHVTXHOOHV� RQ� D�
UHWURXYp�OH�6DUV�&RY���ª��6RLW�HQYLURQ���

�����FDV�����������
3RXU�OD�WUDQFKH�G¶kJH�GH����j����DQV��GRQW�OD�SOXSDUW�SUpVHQWDLW�GHV�FR�PRUELGLWpV����GpFqV�RQW�
pWp�UpSHUWRULpV�MXVTX¶DX����MXLOOHW�������&H�TXL�UHSUpVHQWH�HQYLURQ���

�����FDV�����������
�
�
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'X�UDSSRUW�EpQpILFH�ULVTXH�DX�UDSSRUW�ULVTXH�ULVTXH�SRXU�OHV�������DQV�
�
$LQVL�SRXU�OH�SRXYRLU��OH�QLYHDX�GH�ULVTXH�GH�IDLUH�XQH�IRUPH�JUDYH�OLpH�j�OD�YDFFLQDWLRQ�
SRXU�OHV�HQIDQWV�GH����j����DQV�SDUDLW�UHODWLYHPHQW�IDLEOH��,O�VXIILW�HQ�HIIHW�GH�O¶H[SULPHU�
FRPPH�FODVVLTXHPHQW�HQ�SRXUFHQWDJH��VRLW�HQYLURQ�PRLQV�GH���������

������������ ��������������� �������������������
�
0DLV� SRXU� UHVSHFWHU� O¶KRQQrWHWp� LQWHOOHFWXHOOH� HW� OD� WUDQVSDUHQFH�� LO� VHUDLW� DXVVL� ORJLTXH�
G¶H[SULPHU� OH� ULVTXH�GH� IDLUH�XQH� IRUPH�JUDYH�GH� OD�&29,'����HQ���GH� OD�SRSXODWLRQ�
FRUUHVSRQGDQWH��VRLW�HQYLURQ�XQ�SHX�PRLQV�GH�����������

������������� ���������������� ���������������������
�
(W�SOXW{W�TXH�GH�SDUOHU��GH�����GH�SURWHFWLRQ��DORUV�TX¶RQ�FRPPHQFH�j�UHFRPPDQGHU�XQH�
WURLVLqPH� LQMHFWLRQ� DSUqV� �� PRLV� SRXU� EDLVVH� GH� O¶LPPXQLWp�� LO� GHYLHQW� LQWpUHVVDQW� GH�
FDOFXOHU�OH�UDSSRUW�UpHO�HQWUH�ULVTXH�YDFFLQDO�HW�ULVTXH�GH�PDODGLH��HW�SRXU�FHX[�SUpVHQWDQW�
GHV� FR�PRUELGLWpV�� HQ� YDOHXU� DEVROXH�� GH� ������� �� �������� §� ������� VRLW� HQ� �� XQH�
PXOWLSOLFDWLRQ�GX�ULVTXH�GH�IRUPH�JUDYH���

������[������ ���������
&H�FKLIIUH�UHVWDQW�HQ�SOXV�j�PXOWLSOLHU�SDU�SUqV�GH����HQ�O¶DEVHQFH�GH�FR�PRUELGLWp���
�
/RJLTXHPHQW� VL� O¶RQ�QH�SHXW� rWUH�TXH� WUqV� IDYRUDEOH�j� WRXV� OHV�YDFFLQV� SRXU� OHVTXHOV�RQ�
SRVVqGH�XQ�UHFXO�GH�O¶RUGUH�G¶XQH�GL]DLQH�G¶DQQpHV�RX�G¶XQH�JpQpUDWLRQ��YDFFLQV�TXL�VRQW�
SUREDEOHPHQW� DYHF� O¶K\JLqQH� O¶XQ� GHV� SURJUqV� HVVHQWLHOV� GH� OD� 0pGHFLQH�� RQ� HVW�
FHSHQGDQW�HQ�GURLW�GH�V¶LQWHUURJHU�VXU�OHV�UDLVRQV�TXL�SRXVVHQW�j�LPSRVHU�XQH�YDFFLQDWLRQ�
H[SpULPHQWDOH� SRXU� OHV� ������ DQV� SRXU� ODTXHOOH� OH� UHFXO� VH� OLPLWH� j� XQ� RX� GHX[� DQV�� HQ�
SDUWLFXOLHU�FHOOH�SDU�$51P���HW�SRXU�ODTXHOOH�OH�ULVTXH�GH�IDLUH�XQH�FRPSOLFDWLRQ�JUDYH�
GH� OD� YDFFLQDWLRQ� HVW� G¶HQYLURQ� ��� IRLV� �DYHF� FR�PRUELGLWpV�� j� ���� IRLV� �VDQV� FR�
PRUELGLWp��SOXV�pOHYp�TXH�FHOXL�GH�IDLUH�XQH�IRUPH�JUDYH�GX�&29,'����
�
(W�SHQGDQW�FH�WHPSV�Oj��SRXU�IRUFHU�OHV�SDUHQWV�GHV�����������GHV�������DQV�WRXMRXUV�QRQ�
YDFFLQpV� j� FRQYDLQFUH� OHXUV� HQIDQWV� GH� VH� IDLUH� LQMHFWHU� OH�YDFFLQ�3IL]HU�%LR17HFK�� ����
GpSXWpV� FRQWUH� ��� RQW� DFFHSWp� OD� SURSRVLWLRQ� GH� ORL� G¶XQ� DSSUHQWL� VRUFLHU� W\UDQQLTXH� HQ�
YRWDQW� OD�SURORQJDWLRQ�GX�3DVV�6DQLWDLUH�GH�QRYHPEUH������ MXVTX¶DX���� MXLOOHW�������/H�
FRQVWDW�GpPRFUDWLTXH�HVW�XQ�SHX�VRPEUH�SXLVTXH�FH�VXMHW�FRQFHUQDQW�OD�OLEHUWp�Q¶D�SDV�
LQWpUHVVp� HQYLURQ� ���� GH� QRV� ���� GpSXWpV� ������� TXH� ���� ������ RQW� VXLYL�
DYHXJOpPHQW�OHV�RUGUHV�GX�SRXYRLU��HW�TXH�VHXOHPHQW����������V¶\�VRQW�RSSRVp��
�
-H�GHPDQGH�j�YRXV�WRXV�TXL�PH�OLVH]��IDPLOOH��DPLV��FDPDUDGHV�«�GH�YpULILHU�WRXWHV�
OHV� LQIRUPDWLRQV� HW� OHV� FDOFXOV� GH� FH� GRFXPHQW�� HW� FRPPH� YRXV� OH� IDLWHV�
pSLVRGLTXHPHQW��G¶DYRLU�OD�ERQWp�GH�PH�IDLUH�SDUW�GH�YRV�UHPDUTXHV�HW�FRUUHFWLRQV��
�
0DLV� VL� FHV� LQIRUPDWLRQV� V¶DYpUDLHQW� H[DFWHV� RX� SURFKHV� GH� OD� YpULWp�� HQ� FH� TXL� PH�
FRQFHUQH��MH�QH�SRXUUDLV�P¶HPSrFKHU�GH�SHQVHU�TX¶XQH�JUDQGH�SDUWLH�GH�QRWUH�VRFLpWp�HVW�
UpHOOHPHQW�©�OHV�\HX[�EDQGpV�ª��©�HQ�PDUFKH�ª�YHUV�XQ�JUDQG�VXLFLGH�FROOHFWLI�RUJDQLVp�SDU�
OHV�JUDQGV�SUrWUHV�GHV�PLQRULWpV�DFWLYHV�HW�GH�OD�VHFWH�GX�'LHX�©�)5,&�ª���
(W� SXLVTXH� FHOXL� TXL� 3UpVLGH� j� FH� JUDQG� VDFULILFH� KXPDLQ� FRQVLGqUH� TX¶LO� V¶DJLW� GH�
©�JXHUUH�ª��LO�IDXGUD�ELHQ�VH�SRVHU�XQ�MRXU�OD�TXHVWLRQ�GH�VDYRLU�TXL�VRQW�©��������FHV�IpURFHV�
VROGDWV��TXL�YLHQQHQW�MXVTXH�GDQV�QRV�EUDV��pJRUJHU�QRV�ILOV�HW�QRV�FRPSDJQHV�«�«�ª��
�
�
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���������������©�'pPRFUDWLH«VRXV�UHVSLUDWLRQ�DUWLILFLHOOH�"�ª��
��

0HUFL�j�WRXV�FHX[�TXL�RQW�WpPRLJQp�GH�OHXU�LQWpUrW�SRXU�OH�1�����©�/H�PRW�GH�OD�)LQ�ª��TXL�WUDLWDLW�GX�
SUREOqPH�GHV�FRPSOLFDWLRQV�GH� OD�YDFFLQDWLRQ�SDU�$51P�FKH]� OHV� MHXQHV�GH����j����DQV��$�FH�MRXU�
QRXV�Q¶DYRQV�HX�DXFXQ�UHWRXU�FULWLTXH�RX�QpJDWLI�VXU�OHV�FKLIIUHV�HW�OHV�FDOFXOV�TXL�\�pWDLHQW�SURSRVpV��
��
(Q� UHYDQFKH�YRXV� DYH]� pWp�SOXVLHXUV� j� VLJQDOHU�TXH� OHV�SUHVVLRQV� HW� OHV� FHQVXUHV�SHUVRQQHOOHV� VXU� OH�
1HW�� HQ�SDUWLFXOLHU� VXU�)DFHERRN�� DLQVL� TXH� VXU� OHV� RQGHV� RX� OHV�79�� HQ�SDUWLFXOLHU� VXU�&1(:6��QH�
FHVVDLHQW�GH�VH�GXUFLU�HW�GH�VH�PXOWLSOLHU�GqV�ORUV�TXH�GHV�WpPRLJQDJHV�HW�GHV�SUHXYHV�GH�FRPSOLFDWLRQV�
OLpHV� j� OD� YDFFLQDWLRQ� DQWL�6$56�&RY�� pWDLHQW� UHQGXHV� SXEOLTXHV�� ,O� GHYLHQW� GRQF� GH� SOXV� HQ� SOXV�
GLIILFLOH�GH�IDLUH�XQH�DQDO\VH�LPSDUWLDOH�HW�VFLHQWLILTXH�GH�FHV�SUREOqPHV��
�
&HV�SUHVVLRQV�TXH�OH�©�SROLWLTXHPHQW�FRUUHFW�ª�HW�OH�SRXYRLU�ILQDQFLHU�H[HUFHQW�VXU�OHV�LQGpSHQGDQWV�HW�
OHV�ODQFHXUV�G¶DOHUWH��WRXFKHQW�GHSXLV�GHV�DQQpHV�OHV�©�YUDLV�ª�VFLHQWLILTXHV�HW�OD�UHFKHUFKH�GRQW�OH�VHXO�
EXW�GHYUDLW�UHVWHU�SRXUWDQW�GH�WHQWHU�GH�IDLUH�SURJUHVVHU�OHV�FRQQDLVVDQFH�HQ�UpGXLVDQW�SHX�j�SHX��DXWDQW�
TXH�IDLUH�VH�SHXW��OHV�PDUJHV�G¶HUUHXU��0DLV�OHV�VFDQGDOHV�GHV�SXEOLFDWLRQV�WUXTXpHV�RX�GHV�UHYXHV�GLWHV�
VFLHQWLILTXHV�GRQW� OHV�SURSULpWDLUHV�RX� OHV� UpGDFWHXUV�SURILWHQW�G¶XQH�DQFLHQQH�QRWRULpWp�SRXU�GLVWLOOHU�
LGpRORJLH�SROLWLTXH��FRSLQDJH��SXEOLFLWp��EXVLQHVV��QH�FHVVHQW�GH�GpIUD\HU�OD�FKURQLTXH��(W�LO�Q¶\�D�SDV�
TXH�©�7KH�/DQFHW�ª�TXL�HVW�WRXFKp����
�
6L� O¶RQ� HVW� PDOKHXUHXVHPHQW� REOLJp� j� QRWUH� pSRTXH� ©�VDXYDJH�ª� GH� VH� PpILHU� GHV� LQIRUPDWLRQV�� \�
FRPSULV� VFLHQWLILTXHV� GqV� ORUV� TX¶HOOHV� VRQW� VRXV�WHQGXHV� SDU� GHV� LQWpUrWV� GH� SRXYRLU�� SDU� H[HPSOH�
ILQDQFLHU��PpGLDWLTXH� RX� SROLWLTXH�� YRXV� FRPSUHQH]� ELHQ� TXH� MH� QH� SHX[� TXH� YRXV� HQFRXUDJHU�� WDQW�
TX¶LOV� QH� VHURQW� SDV� ©�FHQVXUpV�ª� RX� SXUHPHQW� pOLPLQpV�� j� YRXV� IDLUH� YRWUH� RSLQLRQ� HQ�
DQDO\VDQW�GLUHFWHPHQW��

�� FHUWDLQHV� pPLVVLRQV� HQFRUH� SOXUDOLVWHV� TXH� OHV� PHGLDV� RIILFLHOV� GX� VHUYLFH� �"�� SXEOLF�
VXEYHQWLRQQpV�SDU�QRV�LPS{WV�WHQWHQW�GH�IDLUH�WDLUH��SDU�H[HPSOH�FHOOHV�GH�&1(:6�GH�6RQLD�0DEURXN��
&KULVWLQH�.HOO\�RX�3DVFDO�3UDXG��

��OD�OHWWUH�RXYHUWH�GX�'RFWHXU�-HDQ�*DEULHO�%DOLTXH��PHPEUH�GH�O¶$FDGpPLH�GH�&KLUXUJLH��GRQW�
YRXV� WURXYHUH]� OD� FRSLH� FL�MRLQWH� TX¶XQH� OHFWULFH� D\DQW� IDLW� O¶REMHW� GH� FHQVXUH� P¶D� DLPDEOHPHQW�
WUDQVPLVH�HW�TXH�MH�UHPHUFLH�HQFRUH�FKDOHXUHXVHPHQW���

�
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Professeur Jean Gabriel Balique

Membre de l’Académie Nationale de Chirurgie

jgbalique@gmail.com

À propos du projet d’obligation vaccinale

Lettre ouverte Le 2 octobre 2021


Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs,

Mesdames les Députées, Messieurs les Députés,

Au moment où vous allez discuter de l’obligation vaccinale, il est de mon devoir en tant 
que médecin, père et grand-père, de vous alerter sur la catastrophe sanitaire qui se 
déroule sous nos yeux, à l’ombre des autorités de tutelle. Je précise d’emblée que je ne 
suis ni complotiste ni anti-vaccins (je me fais régulièrement vacciner contre la grippe et je 
n’ai pas des a priori envers les vaccins «classiques » rendus obligatoires dans notre 
pays).

Le vaccin contre la Covid 19, en novembre 2020, devait nous sauver et nous ramener à 
une vie normale. Maintenant que nous avons du recul, il devient plus « facile » de faire le 
bilan du bénéfice-risque de la stratégie vaccinale. La première constatation qui s’impose 
est que le « vaccin » ne protège pas et n’empêche pas de contaminer (cf. déclaration du 
Ministre de la Santé Olivier Véran devant le Conseil d’État au mois d’avril 2021). 
L’exemple d’Israël que nos autorités ont pris comme modèle montre que les 
hospitalisations et les réanimations sont débordées de personnes vaccinées !

On ne cite plus Israël actuellement ! Une étude parue dans European Journal of 
Epidemiology le 30 septembre 2021 confirme que les pays où le pourcentage de 
population vaccinée est le plus élevé, ont un nombre de cas de Covid-19 pour 1 million 
d’habitants plus élevé (exemple Israël, Portugal, Islande…). Nous n’avons jamais vu en 
médecine imposer un traitement ou une vaccination qui ne marche pas (sauf pour les 
personnes à risque où la balance bénéfice/risque est différente).

Ceci ne serait pas dramatique si cette stratégie n’était pas à l’origine de complications 
graves, mortelles, inadmissibles et éthiquement insupportables pour tout médecin qui, 
tous les jours, se bat, pour soulager et soigner des patients. Les médecins « du terrain » 
croient encore au serment d’Hippocrate qui a été leur guide depuis des siècles et que les 
politiques les obligent à bafouer. Les principes fondamentaux du serment dont « primum 
non nocere » (avant tout ne pas nuire), le secret médical, le consentement libre et 
éclairé… ont été rejetés d’un revers de main.

Comme vous le savez, ce vaccin est en cours de phase d’expérimentation, phase 3 de 
mise au point d’un médicament. Maintenant que cette phase, déclenchée au niveau 
mondial, a du recul, les médecins du terrain voient apparaître de nombreuses 
complications. Au 2 octobre 2021, l’agence européenne du médicament, l’EMA, recensait 
26 523 décès liés formellement au vaccin et 2 millions de complications dont 1 million 
graves. Ces chiffres ne représentent qu’une partie des cas observés. En France, l’Agence 
nationale du médicament (ANSM) dans son rapport du 16 septembre 2021 rapporte 22 
559 cas graves parmi lesquels des décès. De nombreux cas ne sont pas rapportés pour 
différentes raisons.

En France, l’expérience du terrain rapportée par les médecins de ville et hospitaliers 
montre clairement l’accroissement des complications survenant dans les semaines 
suivant la vaccination : de nombreux cas de paralysie faciale, de myocardite et péricardite 
dans les suites précoces de la vaccination, des complications cardio-vasculaires 
(Infarctus, AVC) chez des sujets relativement jeunes et pas forcément à risque cardio-
vasculaire, de nombreux cas de thrombose veineuse et d’embolie pulmonaire. Les 
médecins signalent une élévation fréquente des marqueurs de thrombose (D-Dimères) 
parfois à des taux anormalement élevés, une fatigue et altération de l’état général 
accélérée chez les patients âgées, des cancers jusque là contrôlés, explosent après 
vaccination, des maladies auto-immunes comme des polyarthrites, des thyroïdites se 
dérèglent dans les semaines qui suivent la vaccination. L’ANSM indique comme « signaux 
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confirmés » la myocardite et la péricardite de survenue précoce après la vaccination avec 
les vaccins Comirnaty (Pfizer/BioNTech) et Moderna sans donner le nombre exacts de 
malades et en minimisant la pathologie alors que les complications et les séquelles à long 
terme peuvent être graves.

Depuis le début de la vaccination des 12-18 ans, 206 cas d’effets indésirables graves 
(dont des décès) ont été rapportés avec le vaccin Comirnaty et 18 cas graves avec 
Moderna alors que nous sommes à peine à 3 mois et demi de vaccination dans ce 
groupe d’âge. Il s’agit de jeunes qui n’étaient pas à risque de forme grave ni de décès du 
Covid mais qui vont garder probablement à vie des séquelles de la vaccination. Ces 
derniers jours, deux adolescentes sans facteurs de risques viennent de décéder et un 
jeune a été amputé d’une jambe, 15 jours après le vaccin. N’est-ce pas un sacrifice que 
la société fait et quel est le prix à payer ? À partir de combien de décès d’adolescents 
diriez-vous STOP à la vaccination des jeunes qui n’ont rien à gagner car ils sont à faible 
risque de forme grave et de décès du Covid ?

Chez les femmes, des troubles des règles, des fausses couches ou des morts du fœtus in 
utero au cours des grossesses sont observés. Comment se fait-il que la Direction 
Générale de la Santé autorise la vaccination dès le premier trimestre de la grossesse alors 
que les données sur la sécurité du vaccin chez les femmes enceintes sont limitées et 
incomplètes ? Où est le principe de précaution ?

Toutes ces complications surviennent précocement après la vaccination chez des 
personnes sans antécédent ayant une vie normale. Elles surviennent aussi chez des 
sportifs qui ont dû arrêter leur activité après avoir été vaccinés, hypothéquant leur carrière 
: Jérémy Chardy, Christophe Lemaitre en sont les exemples les plus célèbres… 
Parallèlement dans la même population de personnes sans co-morbidité, non vaccinées il 
n’y a aucun décès du Covid, seules sont exposées les personnes à risque, c’est pour 
cette population là que le « vaccin » peut avoir une certaine protection.

Malheureusement ces complications sont passées sous silence, elles ne remontent pas 
aux tutelles ou celles-ci ne veulent pas les voir. Ce drame humain sanitaire ne va faire 
qu’empirer avec la persistance de cette vaccination et la multiplication probable des 
doses. La mise au point d’un essai de vaccin anti H1N1 a été arrêté pour beaucoup 
moins de complications. Aucun des vaccins obligatoires n’a entrainé de telles 
complications. Actuellement les médecins voient plus de patients en consultations pour 
des complications du vaccin que du COVID lui-même. La balance bénéfice/risque n’est 
pas en faveur du « vaccin » dans cette population. Pourquoi voulez-vous encore rendre 
obligatoire un « remède » plus dangereux que la maladie chez les personnes sans risques 
!

Il est urgent d’en tirer les conséquences, au moment où l’immunité naturelle se 
développe, où le variant Delta s’avère beaucoup moins agressif et que l’épidémie décroît. 
Ne recommencez pas le syndrome de Tchernobyl où l’on nous a affirmé que le nuage 
nucléaire radio-actif s’était arrêté à la frontière. N’oubliez pas le scandale du Sang 
contaminé. À ce sujet, savez-vous que l’Établissement français du sang exige un délai de 
28 jours après vaccination avec vaccin atténué (Rougeole, Rubéole, Oreillons, Fièvre 
jaune…) mais ne prend aucune précaution quant aux donneurs de sang récemment 
vaccinés avec ces nouveaux vaccins dont on connaît incomplètement la biodistribution 
dans le corps. N’est-ce pas encore une fois une ignorance du principe de précaution et 
un potentiel scandale à venir ?

Même si vous n’êtes pas médecin, regardez autour de vous ce qui se passe, recherchez 
l’information. Vous avez le droit de vous informer car vous êtes nos représentants.

La vérité commence à éclater. Déjà le vaccin Astra Zeneca a été interdit chez les moins 
de 55 ans à la suite de thromboses (c’est dire l’innocuité de ces vaccins !) puis 
récemment le Janssen et progressivement on voit des États remettre en cause la 
vaccination généralisée :

• Au Royaume Uni, la vaccination est interdite aux moins de 15 ans et ils viennent de 
renoncer à la vaccination obligatoire. Au Texas la vaccination des jeunes est interdite.
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• Au Danemark, seules sont vaccinées les personnes à risques et il y a une liberté totale 
retrouvée sans pass sanitaire.

• En Afrique, on observe une mortalité 10 fois inférieure à la nôtre alors qu’il n’y a que 2 % 
de vaccinés (on annonçait une catastrophe sanitaire !)

Tous ces soignants, médecins, infirmières, aides-soignants mais aussi pompiers qui sont 
montrés du doigt ne sont pas des antivaccins mais redoutent les effets d’un « vaccin » 
encore en expérimentation dont ils voient dans leur pratique directement les effets 
néfastes.

Ces soignants « du terrain » voient des vrais malades, les médecins des plateaux télé 
extrapolent à partir de chiffres des probabilités dont la grande majorité se sont avérées 
erronées.

Dans cette crise il ne doit pas y avoir de couleur politique mais un consensus pour 
défendre la santé des français qui vous ont élus.

Au nom de toutes les victimes, au nom de tous ces soignants muselés qui ne peuvent 
pas s’exprimer sous peine de sanctions, du jamais vu dans un pays soit disant de liberté, 
je vous demande de regarder au-delà des chiffres officiels totalement manipulés et de 
refuser la vaccination obligatoire, à plus forte raison pour les enfants dont on met en 
danger l’avenir.

• Faites au minimum un moratoire, au cours duquel vous pourrez entendre l’avis de 
nombreux médecins, scientifiques et autres qui essayent de se faire entendre mais qui 
sont systématiquement boycottés quand leur avis va à l’encontre de la politique sanitaire 
gouvernementale. Il faut aussi réévaluer la fiabilité des tests utilisés, discuter des 
traitements actuellement proposés.

• Supprimer le passe sanitaire et faite arrêter la propagande honteuse et mensongère sur 
la vaccination : « tous vaccinés = tous protégés » slogan complètement faux, on le sait 
maintenant !

• Lever les sanctions de tous les soignants non vaccinés interdits d’exercer alors qu’ils 
sont passionnés par leur vocation et qui ne sont pas devenus plus dangereux le 15 
septembre que le 15 juin. Certains hôpitaux malgré l’interdit continuent à juste titre 
d’employer des personnels non vaccinés pour pouvoir maintenir leur activité sans aucune 
conséquence sanitaire mais en créant une inégalité criante par rapport à ceux qui ne 
peuvent pas travailler. Rappelez-vous que vous les avez encensés lors de la première 
vague et qu’un certain nombre d’entre eux sont morts pendant cette vague faute de 
masques et de moyens de protection.

La stratégie imposée est déconnectée de la réalité : c’est une pandémie qui 
s’accompagne d’une mortalité de 0.05 %, représentée par les personnes à risque, la 
moyenne d’âge des décès est de 83 ans, un peu moins actuellement car les personnes 
les plus fragiles sont décédées lors de la première vague. Que l’on propose une 
vaccination est logique à condition d’avoir un vrai vaccin ce qui n’est pas encore le cas et 
en respectant la volonté de chacun (il ne s’agit pas d’ Ebola, d’une méningite ou de la 
variole…). En attendant, en cas de maladie, il est possible de proposer, à un stade 
précoce, des traitements. De nombreux médecins les ont prescrits avec succès. Ils 
peuvent même être proposés à titre préventif chez les personnes à risque. Ces personnes 
sont connues et peuvent donc être protégées isolément (notamment par ce « vaccin » 
dont c’est la seule indication) sans pénaliser le reste de la population.

Sachez que vous aurez été informé et que le moment venu, lorsque la vérité éclatera, car 
elle éclatera tôt ou tard compte tenu de l’accumulation des données scientifiques et des 
données du terrain sur les complications, votre responsabilité risque d’être engagée.

En espérant être entendu au nom des victimes du vaccin et des soignants qui refusent 
cette expérimentation et en restant à votre disposition, je vous prie de croire, Messieurs 
et Mesdames les élus (es), en mes respectueuses salutations.

Professeur Jean Gabriel BALIQUE

Membre de l’Académie Nationale de Chirurgie

Article rédigé les 10 et 11 Octobre 2021 par Catherine Medioni
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