
Coordination médecins Reinfocovid 
medecins@reinfocovid.fr 

Bonjour à tous, 

Reinfocovid, sous l’impulsion de Louis Fouche, met en place une 
coordination de médecins au niveau national. 

Nous allons mettre en lien, par ce collectif, les nombreux médecins de toutes 
situations et spécialités qui nous ont contactés et qui voient la crise sanitaire 
différemment du discours officiel. 
Beaucoup d'autres médecins qui ont cette vision se sentent isolés et nous 
leurs proposons aussi de nous rejoindre. 

Cette coordination permettra de : 

Mettre en lien les médecins qui souhaitent s’informer sur une autre vision de 
la crise sanitaire actuelle et qui veulent participer eux-même à reinformer les 
citoyens. 

Défendre l’ensemble des médecins qui s’engagent et qui se trouvent de par 
leurs positions confrontés à des risques ou des sanctions de leurs instances 
professionnelles, comme cela a été le cas pour Louis Fouché ou Vincent 
Pavan. Nous pensons que beaucoup de médecins souhaitent s’exprimer 
davantage et que cette solidarité pourra les aider. 

Partager des informations entre nous. Pour cela vous pourrez nous envoyer 
toute information qui vous paraitra importante et nous les partagerons à tous 
les membres par des lettres régulières. 

Créer du contenu scientifique utilisable par l’ensemble des différents 
collectifs. 
Nous encouragerons les médecins à se regrouper pour créer ensemble du 
contenu. 

Coopérer avec les collectifs citoyens et juridiques des différentes régions afin 
de créer une synergie citoyens-médecins-avocats dans chaque territoire. 

Agir pour concrétiser et faire aboutir nos positionnements à la fois dans la 
bienveillance et l’établissement d’un rapport de force qui permettra un 
dialogue équilibré. Nous voulons défendre les idées et respecter les 
individus. 

D’une façon plus générale, ce réseau pourra échanger sur la manière 
d’aborder la médecine, la santé, le soin, la relation médecins-patients et 



l’interaction entre les humains et le monde… une véritable écologie de la 
santé. 

La coordination des médecins du collectif Reinfocovid s’engage à défendre 
les médecins face aux autorités du conseil de l’ordre, par exemple suite à des 
attaques en raison d’opinions différentes, d’une particularité dans la pratique 
de la médecine ou d’un désaccord affiché avec la politique sanitaire, mais qui 
respecterait parfaitement les règles de déontologie. 

Nous pourrons fédérer à l’avenir nos actions avec les collectifs et 
associations  dont nous partageons l’essentiel des visions 
- AIMSIB 
- Laissons les médecins prescrire. 
- La quatrième voie. 
- Bon sens 

Le lancement de la coordination du groupe de médecins se fait sans 
hiérarchie et avec un fonctionnement coopératif. Chacun pourra s’exprimer 
comme dans une boîte à idée ainsi qu’envoyer du contenu, aider à améliorer 
notre organisation, etc.. 
Et, en temps voulu, nous nous rencontrerons pour prendre des positions 
publiques comme l’ont fait les médecins allemands et américains. 

Nous rappelons l’éthique du collectif : bienveillant avec les humains et incisif 
et consciencieux avec les idées. 
Plus nous serons nombreux, plus nous aurons la possibilité de réussir à 
installer une nouvelle politique de santé autre que le business de la maladie. 
“Mettre en place un nouveau paradigme médical humaniste” 

Nous travaillons avec les autres pôles de Reinfocovid 

Témoignages temoigner@reinfocovid.fr 
Contenu critique et scientifique comprendre@reinfocovid.fr 
Les émissions hebdomadaires videos@reinfocovid.fr 
Communication-guerre de l'information webmaster@reinfocovid.fr 
Créations artistiques creer@reinfocovid.fr 
Lien aux autres collectifs collectifs@reinfocovid.fr 

Contactez-nous sur le mail medecins@reinfocovid.fr. 
Vous pouvez préciser votre spécialité, type d’exercice, date d’installation, 
numéro d’ordre, adresse postale, e-mail, téléphone ainsi que vos souhaits, 
objectifs et propositions. 
Et accepteriez-vous de servir de lien et de relais avec un collectif de citoyen 
dans votre région ? 



De tout cœur ensemble, 

Carole et Olivier pour la coordination des médecins Reinfocovid 


