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M. Le Directeur
Agence Régionale de Santé Publique
Délégation de Dordogne
CS 50253
18 Rue du 26è Régiment d'Infanterie
24052 Périgueux Cedex 9

OBJET : OBLIGATION VACCINALE
Objet : Mise en demeure
Par lettre recommandée
Avec Accusé de réception 
SOUS TOUTES RÉSERVES

Monsieur Le Directeur, 

Vous m’avez interrogé-e sur ma situation vaccinale, en application des dispositions
de l’article 13-V, de la loi n° 2021-1040 du 05 août 2021.

Cela étant,  j’attire votre attention sur le fait  que vous ne pouvez pas décider des
suites à donner à ma situation, au cas où je méconnaîtrais l’obligation vaccinale qu’elle m’impose.

En  effet,  son  article  14-V  dispose  que :  «  lorsque  l’employeur  ou  une  agence
régionale  de  santé  constate  qu’un  professionnel  de  santé  ne  peut  plus  exercer  son  activité  en
application du présent article, depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant le Conseil
National de l’Ordre dont il relève ».

Le délai de trente jours ne commencera à courir qu’à compter du 15 septembre 2021,
de sorte que je dispose d’un délai qui continue à courir jusqu’au 15 Octobre 2021, pour régulariser
ma situation.

Qui plus est le texte précise «  le cas échéant » ce qui sous-entend que vous n’y êtes
obligé.

A défaut, je m’en expliquerai devant mon ordre.

Étant rappelé     :  

1- que l’article 5 du préambule de la constitution du 04 octobre 1958 énonce : que
« …nul  ne  peut  être  lésé  dans  son travail  ou  son emploi  en  raison de  ses  origines  de  ses
opinions ou de ses croyances ».



2- que l’article  11 du même préambule précise que « tout  être  humain qui  …se
trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables
d’existence ». 

Obligation à laquelle la loi du 05 août ne répond pas, d’autant qu’elle ne limite pas
l’interdiction d’exercer dans le temps.

D’ailleurs, les sénateurs ont considéré qu’elle constituait une atteinte manifestement
excessive à la liberté personnelle d’aller et venir, à la liberté d’entreprendre et au droit à l’emploi.

3 – Par arrêt du 15 mars 2012,  la Cour Européenne a jugé que « la vaccination
obligatoire en tant qu’intervention médicale non volontaire, constitue une ingérence dans l’exercice
du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH sauf si elle est prévue par la loi
et si elle poursuit des buts légitimes ».

En l’espèce le but poursuivi est la protection de la santé, valeur constitutionnelle.

Cela étant, les statistiques du département de la Dordogne démontrent une baisse 
significative des cas de covid-19 depuis le 05 août 2021, de sorte que ce critère ne peut justifier une 
vaccination obligatoire pour mon corps de métier.

4- Par arrêt du 08 avril 2021, elle a jugé : «  que la vaccination obligatoire en tant 
qu’intervention médicale non volontaire constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect 
de la vie privée, mais qu’elle est valide pour les enfants s’agissant d’une vaccination sûre et 
efficace     ».   (CEDH 115(2021) Vavrïcka / Rép. Tchèque). 

Or en l’état des données acquises de la science la vaccination proposée n’est ni 
sure ni efficace.

Vous n’êtes pas sans savoir  que l’Agence Européenne des Médicaments (E.M.A) a
donné une autorisation de mise sur le marché aux fabricants en procédure accélérée.

L’Agence précise que cette mise sur le marché a un caractère conditionnel.

Ladite agence parle « d’essai clinique » notion définie par la directive 2001/20/CE du Parlement
européen et du Conseil du 4 avril 2001. Selon ce texte, un essai clinique est « une investigation
menée chez l’homme, afin de déterminer ou de confirmer les effets cliniques, pharmacologiques et/
ou les autres effets pharmacodynamiques d’un ou de plusieurs médicaments expérimentaux dans le
but de s’assurer de leur innocuité et/ou efficacité ».

Pfizer, Moderna, Astrazeneca et Johnson et Johnson sont en phase expérimentale et l’autorisation de
mise sur le marché est conditionnelle.

Le vaccin dit « classique » consiste à injecter un virus inactivé ou atténue afin que le corps apprenne
à  s’en  défendre.  La  technique  de  l’ARN  messager  étant  nouvelle,  et  au  vu  d’un  bilan  coût-



avantages, la personne humaine ne sait pas quels en seront les effets.

Il n’est pas sans rappeler que le Jugement du Tribunal militaire américain de Nuremberg des 19 et
20 août 1947 établit comme principe juridique le consentement éclairé du sujet.

Et  conséquemment  à  cela,  le  Pacte  International  sur  les  droits  civils  et  politiques  adoptés  par
l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 prévoit à son tour qu’il est «  interdit
de  soumettre  une  personne  sans  son  libre  consentement  à  une  expérience  médicale  ou
scientifique ».

5- Enfin, L’État   ne peut imposer   une vaccination obligatoire, alors qu’il ne dispose
pas des doses suffisantes pour l’ensemble de la population, ce qui engendre une inégalité entre les
citoyens.

Pour toutes ces raisons, je vous précise que je ne manquerai pas faute de solution 
amiable, de saisir les juridictions compétentes, des recours qui s’imposeront.

Veuillez, agréer, Monsieur Le Directeur, l’assurance de ma considération distinguée.


