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APPEL DU 9 JANVIER 
 
Depuis un an, au prétexte d’une épidémie dont la dimension réelle reste à prouver (cf surmortalité 
en 2020 dans les différents pays), notre santé nous a été littéralement confisquée. Pour nous 
soigner, nous dépendons désormais des décisions contradictoires et souvent arbitraires, non 
justifiées par la science, d’un gouvernement conseillé par un comité de scientifiques aux nombreux 
conflits d’intérêts. Depuis un an, nous subissons… 
 
   
 
 
 

 

COORDINATION SANTÉ LIBRE 
 

La coordination regroupe des collectifs de médecins, de soignants et de scientifiques qui ne 
partagent pas la gestion sanitaire actuelle. 
La coordination, sans conflits d’intérêt, représente 30 000 médecins, autant de soignants et plus de 
100 000 citoyens. 
À l’issue de sa première journée de réunion, la coordination a abordé différents thèmes et adopté 
les résolutions suivantes : 

- Création d’un Conseil Scientifique Indépendant (CSI) 
- Proposition de résolution invitant le Gouvernement à utiliser le droit commun (Article 131-

1 du Code de Santé Publique) pour gérer les menaces sanitaires 
- Création d’une cellule « Stratégie Thérapeutique » (tests diagnostiques, soin, prévention) 
- Création d’une cellule « Chiffres » 
- Création d’une cellule « Vaccins » 
- Création d’une cellule « Information des populations »  
- Création d’une cellule « EHPAD » 
- Rappels au Conseil National de l’Ordre des Médecins 
- Rappels aux syndicats médicaux 
- Actions juridiques dont sollicitation de la Défenseure des Droits 

La coordination s’est exprimée publiquement dans « L’Appel du 9 janvier » dirigé vers 3 populations 
cibles :  

- les confrères et consœurs médecins 
- les soignants et scientifiques 
- les citoyens 

INTEGRALE DES DECLARATIONS ICI https://www.youtube.com/watch?v=3Vn3KeYxFKc&feature=youtu.be 
 

LAISSONS LES MÉDECINS PRESCRIRE ! 
Le collectif de médecins #COVID19-LaissonsLesMédecinsPrescrire, après avoir réclamé en mars 2020 la 
liberté d’auto-prescription de l’hydroxychloroquine associée à l'azithromycine, sous stricte surveillance 
médicale, dans le but de réaliser une étude observationnelle rigoureuse portant sur plusieurs milliers de 
médecins français infectés par le Covid-19, veille à ce que la médecine ne soit pas utilisée comme alibi pour 
maltraiter les populations. 

https://stopcovid19.today - https://manifestes-libertes.org/ - Twitter : @laissonslespre1 
Contacts presse : 06 78 65 46 69 - presse@stopcovid19.today 

 

REPRENONS NOTRE DESTIN EN MAINS ! 
RECOUVRONS LE POUVOIR SUR NOTRE SANTÉ ! 

 


