Le 19 juin 2013
Au Conseil Départemental de l'Ordre des
Médecins
105, boulevard Pereire, 75017 Paris

OBJET : Violation de la loi du 4 mars 2002 par le Dr Joseph Monsonego
Monsieur le Président,
En tant que médecins, parents de victimes des vaccins anti-HPV et aussi en tant que simples citoyens
indépendants, nous sommes particulièrement préoccupés par la légèreté avec laquelle certains de vos
membres interprètent le respect des lois.
Votre confrère gynécologue, le Dr Joseph Monsonego, s’est en effet exprimé sur les papillomavirus et
la vaccination sur les sites du Nouvel Observateur1 et sur celui d’Atlantico2 sans avoir cependant
mentionné clairement aux lecteurs ses conflits d’intérêts avec les fabricants de vaccins, comme
l’article 26 de la loi du 4 mars 2002 l’y oblige pourtant.
La loi dispose en effet : « Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des
entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de
conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au public lorsqu'ils
s'expriment lors d'une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de
tels produits. »
« L'information du public sur l'existence de liens directs ou indirects entre les professionnels de santé
et des entreprises ou établissements mentionnés à l'article L 4113-13 est faite, à l'occasion de la
présentation de ce professionnel, soit de façon écrite lorsqu'il s'agit d'un article destiné à la presse
écrite ou diffusé sur internet, soit de façon écrite ou orale au début de son intervention, lorsqu'il
s'agit d'une manifestation publique ou d'une communication réalisée pour la presse audiovisuelle. »
Or la rubrique « affiliations » d’une publication de l’International Journal of Cancer d’août 20113
indique pourtant au sujet du Dr Monsonego qu’il « a reçu des financements de la firme Gen-Probe
pour conduire des études liées à l'étude FASE et liées aux vaccins HPV de Merck et de GSK, et il a
participé aux comités de pilotage de Merck et au Comité Consultatif de Sanofi Pasteur MSD ,
Gen-Probe et Roche Diagnostics. »
Nous vous demandons de sanctionner ce médecin ou de le rappeler à l’ordre, quant à ses obligations
légales.
Vous trouverez ci-joint copie de la lettre que nous adressons au Nouvel Observateur et à Atlantico.
Nous contactons également l’Observatoire de la Déontologie de l’Information (ODI), le Formindep et
l’UFC Que Choisir.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.
Signataires à ce jour
Marie-Rose Cavalier, Muriel Desclée, Sophie Meulemans (Collectif indépendant Initiative Citoyenne)
Sylvie Simon, journaliste indépendante et auteur de nombreux ouvrages sur la santé
Claire Séverac, auteur
Jean-Luc Martin Lagardette, journaliste indépendant
Pierre Andrillon, Directeur et Rédacteur en Chef de Votre Santé.
Mélanie Bastion, Présidente de l’Association de victimes « Les Filles et le Gardasil »
Rachel Celli, maman d’une jeune fille victime du Gardasil
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Yveline et Jean-Jacques Bourguignon, parents d’Océane, victime d’encéphalomyélite aigue
disséminée après Gardasil
Charlotte & Gérard Lechat, parents d’un enfant décédé suite au vaccin anti-hépatite B et membres d’ALIS.
Alice Reyss, psychomotricienne
Denise Scheider, Présidente de l’Association de Défense de l’Environnement de Bourg-Fidèle
Christian Portal, professeur d’éducation physique et sportive et porte-parole d’Acecomed
Jacques Bessin, Président de l’Union Nationale des Associations Citoyennes de Santé (UNACS)
Nicole Gérard, professeur honoraire de biologie.
Michel Georget, professeur honoraire de biologie
Didier Quinet, ancien ouvrier (pendant 21 ans) chez GSK vaccins
Eric G. Delfosse
Françoise Dossin
Sophie Guillot
Martine Benedetti
François Germain, retraité
Danièle Joulin, homéopathe
Jean-Marie Mora, Président de la Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations
Dr Jacques Lacaze, médecin de santé publique et diplômé de cancérologie.
Dr Christian Tal Schaller, médecin holistique et auteur de plusieurs livres sur les vaccins.
Dr Gilbert Crussol, chirurgien-dentiste
Dr François Choffat, médecin généraliste et membre du groupe médical suisse de réflexion sur les vaccins
Dr Francis Glémet, pharmacien industriel et porte-parole de l’AMIES (Association des Médecins
Indépendants pour l’Environnement et la Santé)
Dr Françoise Berthoud, pédiatre honoraire et membre du groupe médical suisse de réflexion sur les vaccins
Dr Didier Tarte, médecin du travail honoraire
Jean-Pierre Auffret, ingénieur
François Germain, retraité
Serge Gardénal, professeur honoraire.
Dr Martine Gardénal, médecin homéopathe, auteur et Présidente de la Société des Médecins
Homéopathes Spécialistes.
Me Jean-Pierre Joseph, avocat inscrit au barreau de Grenoble.

