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Après une première série de plaintes en décembre contre six médecins – 
dont les Prs Didier Raoult et Christian Perronne, après des propos 
controversés sur l'épidémie de Covid-19 – le Conseil national de l'Ordre des 
médecins (CNOM) aurait décidé de saisir les chambres disciplinaires de 
première instance de plaintes (CDPI) ou de s'associer à une plainte en cours, 
à l'égard de dix praticiens : les Drs Martine Wonner, Louis Fouché, le Pr Luc 
Montagnier, les Drs Peter El Baze (généraliste retraité), Vincent Reliquet 
(généraliste), Antoine Venault (généraliste), Denis Agret (généraliste et 
urgentiste), Laurent Montesino (anesthésiste-réanimateur), Hélène Bouscal 
(généraliste) et François-Xavier Richez (généraliste). 

Cette décision, révélée le 9 juillet par l'agence de presse médicale 
APMNews, fait suite à une session qui s'est tenue les 24 et 25 juin, où 
l'instance ordinale a examiné plusieurs plaintes ou signalements visant des 
médecins, pour des faits ou propos tenus publiquement sur la pandémie de 
coronavirus. 

Parmi les médecins visés, on retrouve le Dr Martine Wonner, psychiatre et 
députée du Bas-Rhin, qui a contesté depuis des mois le port du masque et 
les bienfaits de la vaccination contre le Covid. Ses propos tenus devant 
plusieurs centaines de personnes à Marseille lui avaient attiré les foudres du 
collectif FakeMed, qui lutte contre la désinformation en santé. Le président 
du collectif, Cyril Vidal, confirme ce lundi au « Quotidien » que son groupe a 
porté plainte contre ce médecin qui « bafoue à répétition les règles du code 
de déontologie ». 

Est aussi visé le Dr Louis Fouché, réanimateur à l'hôpital de la Conception à 
Marseille. Depuis le début de la crise, il est devenu une figure complotiste en 
propageant des contre-vérités sur l'épidémie de Covid-19 et en animant le 
site Reinfo Covid. 

Satisfaits 

https://www.lequotidiendumedecin.fr/taxonomy/term/1231745
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/politique-de-sante/covid-19-les-prs-didier-raoult-christian-perronne-et-henri-joyeux-ainsi-que-trois-autres-medecins
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/lordre-et-le-collectif-no-fake-med-denoncent-les-dangers-dun-pseudo-protocole-anti-covid-concocte


Joint ce lundi par « Le Quotidien », Jérôme Marty, président de l'UFML-
Syndicat, souligne qu'il est monté à plusieurs reprises au créneau pour 
demander à l'Ordre d'intervenir. « On se réjouit de cette décision même s'ils 
auraient pu agir plus tôt. Cela fait des mois qu'il y a des plaintes contre les 
menaces physiques dont sont victimes des médecins. Aller dire que les 
vaccins c'est un "crime contre l'humanité" qu'on est "en train de faire un 
génocide". Ce n'est pas possible », dit-il. Le généraliste déplore aussi 
l'absence de réaction politique. « Quand on voit une députée de la république 
parler de génocide au Rivotril. De même pour un médecin de l'AP-HM payé 
par les deniers publics. Ce n'est pas admissible », explique-t-il. 

De son côté, le collectif FakeMed salue cette initiative mais juge que « la 
machine ordinale a tardé à intervenir. L'Ordre aurait pu agir depuis un an 
pour rappeler qu'il y a de fausses informations qui circulent et poursuivre des 
médecins responsables qui diffusent volontairement ces fausses 
informations comme le Dr Wonner, le Dr Fouché ou encore le Pr Perronne ». 

 


