
 

Lettre type – Amin Ulil France Soir 

 

« Date, votre Nom et votre prénom, votre fonction, votre adresse 

Objet : Obligation vaccinale contre la Covid-19. 

Lettre recommandée avec avis de réception. 

Coordonnées de votre employeur 
Nom et prénom de votre interlocuteur 
Fonction de cet interlocuteur : directeur, etc. 
Adresse de votre établissement : employeur 

Madame la directrice, ou Monsieur le directeur, ou etc. 

Par la présente, et s’agissant de l’obligation vaccinale contre la 
Covid-19 qui semble se profiler et qui pourrait m’être imposée 
dans le cadre de mon activité professionnelle, j’ai l’honneur de 
solliciter votre bienveillance. Ce courrier poursuit cinq objectifs. 

En premier lieu, et pour votre parfaite information, je souhaite 

porter à votre connaissance les analyses proposées par 
notamment le CTIAP (centre territorial d’information indépendante 
et d’avis pharmaceutiques) du centre hospitalier de Cholet. Ce 
service hospitalier d’information indépendante sur les 
médicaments (vaccins) n’a aucun lien ni aucun conflit d’intérêts. Il 
est dirigé par un pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier et 
juriste (droit de la santé) - lire cet extrait de son Curriculum 
vitae (C.V.) - . Ce praticien considère notamment que les 
conditions juridiques de cette obligation vaccinale ne sont pas 
réunies. Ces analyses sont disponibles sur le site du CTIAP via le 
lien suivant : ctiapchcholet.blogspot.com. 

En deuxième lieu, je vous informe que, selon la loi (au sens 
large), ainsi que selon une jurisprudence constante 
(décisions des juges), toute personne a le droit à une 

information claire, loyale et appropriée concernant le 
rapport bénéfice/risque de tel ou tel médicament (vaccin). Une 
telle information conditionne la validité du consentement qui doit 
être libre et éclairé. Ce consentement est au rang des libertés 
fondamentales. Il est protégé par un corpus juridique solide 
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regroupant des textes nationaux (français), régionaux 
(européens) et internationaux ; et en particulier lorsque ledit 
médicament (vaccin) est encore en phase expérimentale (essais 
cliniques en cours). 

En troisième lieu, je me permets de vous rappeler que tout 
employeur a une obligation de « sécurité – résultat » en matière 
de santé des salariés au travail. Et que, par conséquent, 
l’employeur ne peut contraindre les salariés à s’administrer un 
vaccin dont le rapport bénéfice/risque est peu connu ; et dont 
l’autorisation de mise sur le marché (AMM) n’est 
que « conditionnelle » (temporaire ; sa durée n’excède pas un 
an). 

En quatrième lieu, je vous demande de m’éclairer sur les points 

suivants : 

1.  Est-ce que je serai obligé(e) de dévoiler des éléments de 

mon dossier médical, qui est protégé par le secret 
professionnel, afin de pouvoir accéder à mon lieu de travail ? 

2.  Pourriez-vous m’affirmer que les essais cliniques, 

concernant le vaccin, rendu obligatoire, sont terminés ; et que 
ce vaccin n’est donc plus en phase expérimentale ? 

3.  Pourriez-vous m’affirmer que ce vaccin me protégera 

contre les formes « graves » de la Covid-19 ? 

4.  Pourriez-vous m’affirmer qu’une fois vacciné(e), je ne 

pourrai plus contaminer « autrui » ? 

5.  Pourriez-vous me transmettre la liste exhaustive des 

effets indésirables prévisibles fréquents ou graves même 
exceptionnels qui concernent ce vaccin (une liste des effets 
indésirables fréquents ; et une liste des effets indésirables 
graves même exceptionnels) ? 

6.  Si je fais le choix de ne pas de me vacciner, envisagez-

vous de prendre des sanctions à mon encontre ? Si oui, 
quelle est la nature et la motivation de ces sanctions ? 

En cinquième lieu, je vous informe que cette « loi », rendant ce 

vaccin obligatoire, heurte notre corpus juridique qui regroupe des 



textes nationaux (français), régionaux (européens) et 
internationaux. 

En vous remerciant de l’intérêt que vous voudriez bien porter à 
cette lettre, et dans l’attente de votre réponse, 

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Madame la directrice ou 
Monsieur le directeur, l’expression de mes respectueuses 
salutations. 

Votre nom et votre prénom Votre signature » 

 


