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Monsieur le Président, 
 
Le symposium « vaccination et déontologie » se déroulera à guichet fermé. 
Je m’en réjouis d’autant plus que cela fait des années que je n’ai plus vu une salle de congrès pleine 
à craquer. Ce succès montre que cette réunion va marquer l’Histoire. 
 
Comme c’était prévu ab initio, vous limitiez l’accès de la réunion aux médecins et vous procédez à 
la désinscription des non-médecins. C’est tout à fait logique. 
 
Ce qui l’est moins, c’est de désinscrire la presse ! Vous avisez BAM et KAIROS que vous les 
bannissez eux aussi ! Il ne peut s’agir que d’une regrettable erreur administrative. 
 
La désinscription du public, bien que logique, est choquante pour beaucoup d’entre nous. Le 
bannissement de la seule presse restée « libre » dans notre pays, serait une erreur psychologique 
majeure. La Muette nous a fait crier pour moins que cela ! 
 
Dans le but de calmer l’ire déjà manifeste du public, et de respecter par ailleurs, les 
recommandations de l’Ordre des Médecins qui souhaite dans son projet de réforme, davantage de 
transparence et de publicité, je vous propose tout simplement d’élargir ce symposium en 
webinaire, ce qui aurait la vertu de satisfaire tout le monde et de permettre à de plus nombreux 
médecins d’assister aux échanges d’idées. 
 
Le Covid nous ayant appris à maîtriser les congrès virtuels et à jongler avec Zoom, Whatsapp et 
autres Skype (le logiciel, pas la protéine), mettons cette positive expérience au service de 
l’élargissement d’un débat dont vous avez pris la si judicieuse initiative.  
BAM et KAIROS sont passés experts dans le champ de la communication virtuelle et pourront se 
charger sans difficulté d’organiser cette session virtuelle. 
Le Symposium devra donc tout naturellement – dans une logique strictement scientifique - être 
retransmis en direct. 
 
Si certains orateurs veulent s’exprimer sous couvert des règles de « Chattham House », soyez 
certain que nous sommes capables de pourvoir rapidement à leur remplacement par des 
scientifiques plus « open mind ». 
 
Dans un esprit de respect mutuel, veuillez dès lors, Monsieur le Président, me confirmer 
rapidement que BAM et KAIROS trouveront place, même debout, dans l’auditoire aux fins de faire 
rayonner plus largement un débat que vous avez si opportunément mis sur les fonts baptismaux. 
 
Convaincu que vous verrez dans cette mesure, l’expression la plus légitime du Libre-Examen et 
que vous n’oublierez pas de recommander à tous les orateurs le respect scrupuleux de l’article 36 
du Code de Déontologie, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes 
sentiments les plus respectueux. 
 
Alain Colignon 


