
Madame, 

Monsieur le Directeur, 

Depuis deux années, nous vivons dans un contexte de mobilisation générale de tout le corps 

social contre la propagation des virus liés au Covid-19. 

L’unique solution préconisée par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie, est 

l’usage des vaccins proposés par l’industrie pharmaceutique.  

La mise au point d’un vaccin nécessite habituellement le respect d’un cycle 

d’expérimentation s’étalant sur une dizaine d’années. Les autorités de santé, compte tenu 

de l’urgence, ont cru bon de délivrer aux industriels une autorisation conditionnelle de mise 

sur le marché pour certains vaccins n’ayant bénéficié que d’une période de onze mois 

d’observation.  

Outre ce délai extrêmement bref, de nombreux spécialistes estiment qu’il existe d’autres 

traitements susceptibles de combattre efficacement cette maladie. On peut déplorer 

qu’aucun débat public ne soit organisé pour examiner cette importante question de santé 

publique.   

Après la campagne de vaccination à marche forcée visant les adultes et les adolescents, les 

pouvoirs publics envisagent maintenant de passer à la vaccination des enfants âgés de cinq à 

douze ans. 

Cette option pose un redoutable problème de conscience à tous ceux qui, à un titre ou à un 

autre, prendront la lourde responsabilité de faire vacciner les enfants. 

D’une manière générale, toute la législation écrite, internationale, onusienne, européenne, 

interne, met en avant, en matière d’administration de traitements médicaux, le critère du 

consentement libre et éclairé, ainsi que le rappelle l’Ordre des Médecins :  

« Le consentement doit être "libre et éclairé". Cela signifie qu’il ne doit pas être obtenu sous 

la contrainte. 

Le patient doit donner son consentement après avoir reçu préalablement du médecin une 

information claire, complète, compréhensible et appropriée à sa situation. 

 

L’article 36 du code de déontologie médicale (article R.4127-36 du code de la santé 

publique) et ses commentaires définissent précisément les modalités de recueil du 

consentement du patient.  

Le fait d'intervenir sur un patient contre son consentement est pour un médecin une faute qui 

engage sa responsabilité civile et l'expose à une sanction disciplinaire.”  

 

Les commentaires de l’article 36 du code de déontologie médicale distinguent aussi deux 

situations dans lesquelles le recueil du consentement obéit à des règles particulières : 

 Le mineur  
Ce sont les titulaires de l'autorité parentale qui prennent les décisions relatives à la 

santé du mineur. Mais s’il est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être 

https://www.conseil-national.medecin.fr/code-deontologie/devoirs-patients-art-32-55/article-36-consentement-patient
https://www.conseil-national.medecin.fr/code-deontologie/devoirs-patients-art-32-55/article-36-consentement-patient


systématiquement recherché et les titulaires de l'autorité parentale doivent concerter 

leur volonté avec celle du mineur. 

 Le majeur sous tutelle 

Interrogé par le gouvernement, le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) a, 

dans son avis rendu le 16 décembre 2021, conditionné la vaccination des enfants de 

cinq à douze ans au respect des conditions suivantes : 

1°) Incertitudes totales sur les effets à long terme 

-Constate que le présent avis est rendu dans l’urgence, alors que de nombreuses 

incertitudes persistent en ce qui concerne les effets à long terme du vaccin. 

2°) Préconise d’attendre le résultat des études en cours : 

La vaccination des enfants sans comorbidités « est acceptable sur le plan éthique dans 

le contexte actuel si : 

-les données de sécurité « en vie réelle » provenant des pays ayant déjà débuté la 

vaccination s’avèrent rassurantes après un schéma vaccinal complet ; 

3°) Respect absolu du consentement libre et éclairé : 

La mise en place de la vaccination doit se faire dans le respect du choix éclairé des 

parents et sans contrainte. Elle présuppose une information objective, sans passion, 

sans précipitation. 

Aucun chantage, aucune pression d’aucune sorte ne doit être exercée sur les enfants. 

Les rendre responsables de la circulation du virus, les culpabiliser, (comme cela se fait 

dans les campagnes publicitaires) aurait un effet catastrophique sur leur équilibre 

psychique et leur évolution.  

« En définitive, le CCNE insiste sur le fait que cette vaccination des enfants doit être 

une proposition et non une obligation, et ne doit pas être incluse dans un passe 

sanitaire. » 

On retrouve ces conseils de prudence dans l’avis émis par le Conseil d’Orientation de la 

Stratégie Vaccinale (COSV) du 6 décembre 2021.  

La seule étude clinique existante, celle effectuée par Pfizer, donc par celui qui fabrique le 

vaccin (conflit d’intérêts plus qu’évident) qui conclut que cet essai « a permis de démontrer 

l’efficacité du vaccin dans cette classe d’âge. »
1
 est notoirement insuffisante pour mettre en 

œuvre une vaccination des enfants : 

« Dans ce contexte, le COSV considère que les indications de la vaccination des enfants âgés 

de 5 à 11 ans paraissent réunies. Toutefois, le COSV conditionne la mise en place de la 

vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans à l’obtention de données de sécurité en vie réelle 

qui assurent que la balance bénéfice-risque est favorable. » 
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 Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale. Avis du 6 décembre 2021- vaccination des enfants âgés de 5 à 

11 ans. 



Cependant, le COSV estime « Dès que les données de vie réelle des Etats-Unis seront 

disponibles (possiblement fin décembre 2021), et si elles valident les données de sécurité et 

d’efficacité issues des essais cliniques, alors l’élargissement de la vaccination à tous les 

enfants de 5 à 11 ans devrait être préconisé. » 

 

Pour ce qui concerne mes enfants ou petits-enfants scolarisés dans votre établissement, 

j’estime (ou nous estimons s’il s’agit d’une lettre collective) que ces essais cliniques, 

effectués dans l’urgence, ne lèvent pas le risque majeur à moyen et long terme souligné par 

le CCNE. 

Dans ces conditions, dès lors qu’il est amplement démontré que cette maladie présente un 

risque très faible pour les enfants non atteints de comorbidités, et faisant usage du droit 

fondamental au libre consentement éclairé, je refuse, en l’état actuel des connaissances, 

que mes (ou mon ou nos) enfants soient soumis à cette vaccination.  

Je vous demande également de veiller à ce qu’aucune pression ou chantage ne soit exercé 

sur les enfants, et qu’aucune discrimination ne soit instaurée entre enfants vaccinés et non 

vaccinés. 

Toute atteinte à l’intérêt supérieur de mon (ou nos) enfant entrainera la saisine de la 

juridiction concernée et la mise en cause de la responsabilité pénale et civile de ceux qui 

auraient violé les droits fondamentaux et sacrés de l’enfant. 

 

Je reste à votre disposition, et vous prie de croire, Madame, Monsieur le Directeur, en 

l’assurance de ma parfaite considération.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


