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Notes prises par Marguerite Dépret, médecin mais pas juriste (ne connait pas les termes 

techniques juridiques), qui n’ont donc rien d’officiel et sont très subjectives ! 

Depuis la salle on entend les bruits de la manifestation à l’extérieur, sans comprendre les mots. 

 

 

Dans la salle : Pr Raoult (Pr DR) et Me Di Vizio (Me DV). Un avocat représentant le CDOM 13 - Bouches 

du Rhône et un représentant le CNOM. 10 personnes pour le jugement dont 2 médecins au moins, 

quel est le statut des autres ? Ils seront appelés « juges » ici, le public et quelques Journalistes. Cette 

audience sera suivie d’une autre plus tard, car le Pr Raoult a porté plainte également devant le conseil 

de l’ordre (CO). Au moins 5 kg de dossiers sur la table des juges…. Le Pr Raoult n’a que quelques notes 

griffonnées sur une feuille A4 et quelques graphiques. Me Di Vizio a un petit dossier, mais il parlera 

sans autre notes que celles prises sur son téléphone portable (qu’il regarde surtout lorsqu’il cite une 

date, un chiffre). 

Un médecin est rapporteur du dossier du CO. Elle le lit très vite, difficile de prendre des notes ! Il y a 

eu plusieurs plaintes et signalements auprès de l’ordre des médecins concernant le Pr Raoult. Il lui est 

reproché par un médecin de santé publique, d’avoir diffusé au grand public, les travaux entrepris sur 

l’Hydroxychloroquine (HCQ), travaux qui ne seraient pas scientifiquement valides. La société de 

pathologie infectieuse de langue française, SPILF, lui reproche d’avoir prescrit HCQ et Azithromycine 

(AZT), en infraction aux données de la science, et de ne pas avoir suivi les recommandations des 

autorités de santé. Au mépris de l’intérêt général, il affirme l’efficacité d’un traitement sans preuve. Il 

tient des propos injurieux en disant que les non prescripteurs sont fous. Il est soupçonné de faire des 

essais thérapeutiques sans l’accord éclairé des personnes. Il est accusé de prôner des traitements 

inefficaces et dangereux, donc il est accusé de charlatanisme. Un enseignant en mathématique a porté 

plainte contre lui, les études ne seraient pas statistiquement correctes.  

Concernant la communication sur Youtube, Le Pr Raoult a été reçu le 25-5-2021 au CDOM. Il estime 

que le CDOM n’est pas légitime à lui interdire de parler. En tant que professeur des universités, il a une 

totale liberté d’expression. Il porte alors plainte pour avoir été traité de charlatan. Il demande la 

délocalisation du conseil disciplinaire. 

 

Plaidoirie de l’avocat du CDOM : Il insiste pour dire que ce n’est pas un conflit de personne, que tout 

le monde à Marseille respecte le Pr DR. D’ailleurs la devise du CDOM 13 est « au service des médecins 

dans l’intérêt des patients ». C’est d’ailleurs la raison de cette procédure, puisqu’il y a eu plusieurs 

plaintes et signalements auprès de l’ordre.  



L’instruction a montré que la défense du Pr DR était insuffisante, et les plaintes légitimes. Le Pr DR a 

une ligne de défense sur le mode « je suis un scientifique et je peux dire ce que je veux ».  

Ses titres et son expérience le poussent à avoir une communication déplorée par le CO. Au sein de la 

communauté scientifique, de nombreuses voix se font entendre pour critiquer les travaux du Pr, et 

dire que sa communication sur la chaine YouTube ne correspond pas à la réalité.  

Enfin le Pr ne respecterait pas la déclaration d’Helsinki. D’ailleurs dans son dernier ouvrage, il dirait lui-

même qu’il n’y a pas de groupe contrôle dans son étude. Concernant la communication sur YouTube, 

la stratégie est claire. La presse est disqualifiée, et le Pr veut parler directement aux citoyens.  

C’est contestable et dangereux ! Avec des effets sociaux et sociétaux négatifs. Les autres médecins 

pouvaient être déstabilisés par des patients revendiquant les traitements promulgués par le Pr. Est-il 

dans la faute, la fraude, l’imprudence, la maladresse ?  

 

Plaidoirie de l’avocat du CNOM : « Tout a déjà été dit »… Il y a deux impératifs : sérénité et légalité. La 

sérénité est capitale, mais la juridiction administrative ne doit pas faire preuve de mollesse. 

Concernant la légalité, le Pr s’estime affranchi de la loi en tant que professeur des universités, et il n’en 

est rien. Les données acquises de la science sont très importantes, les prescriptions hors AMM sont 

possibles mais toujours dans le respect des données de la science. Quand il prescrit, le Pr est médecin 

et pas professeur d’université.  

 

Plaidoirie de Me Di Vizio, représentant le Pr DR. Il entre alors en scène, magistral : « C’est donc à moi 

qu’il revient de défendre le diable !  Certes le Pr DR n’est pas au-dessus des lois, mais il n’est pas au-

dessous non plus ! Que lui reproche-t-on EXACTEMENT ?». Il n’y a pas d’éléments précis, tel jour, tel 

heure, telles paroles. On reproche au Pr de ne pas avoir fait d’étude randomisée, et on veut vacciner 

des enfants à partir de 5 ans ? Tout le monde admet aujourd’hui que le tabac favorise le cancer du 

poumon, mais il n’y a pas d’études randomisées sur ce sujet ! Il n’y en a pas non plus sur l’utilité du 

parachute quand on saute d’un avion… Il y avait 3 médecins participant à l’étude sur l’HCQ, mais seul 

le Pr DR est poursuivi. Cela ressemble donc bien à un problème de personne… Me DV en est à plaider 

pour expliquer que les médecins doivent soigner ??? c’est un comble…. Il plaint le tribunal : « toute 

décision sera mauvaise, et l’Histoire vous demandera des comptes ». Le président de la République, 

du haut de sa « chair universitaire », dit que « les publications sont en défaveur de l’HCQ et que les 

débats sont clos ! ». Toutefois si on lit bien ce que dit la SPILF, ce sont « les publications de bonnes 

qualités » qui contredisent l’HCQ. Et qu’il n’y a pas de débat ! C’est donc dans au sein de l’enceinte 

judiciaire que le débat scientifique se tiendra ! Il y a en effet des études en faveur de l’HCQ. Mais elles 

ne seraient pas de « bonnes qualité » ?…Est-ce à dire en particulier que les africains ne savent pas faire 

d’études scientifiques ? Le Pr Ioanidis lui-même a dit qu’il y avait un gros problème dans les doses 

recommandées d’HCQ pour les protocoles d’étude Discovery et Recovery. Les doses prônées dans les 

protocoles sont léthales… Le Pr DR a été un des premiers à attirer l’attention sur le danger de tels 

dosages. Donc pour prouver que l’IHU a tort on utilise un surdosage ? Qu’en déduire ?? Me DV met en 

garde les juges : on veut vous faire dire ce qui est admissible scientifiquement et figer le débat. Quant 

au Remdesivir, il a été conseillé par la DGS en septembre 2020 alors qu’on savait déjà que c’était 

dangereux.  



Concernant les propos insultants du Pr pour les confrères qui seraient fous de ne pas soigner leurs 

patients, pourquoi ne dit-on rien à l’encontre du Pr Caumes, qui dit que les médecins ne connaissent 

pas la vitamine D ?  

Mme la ministre de la Santé Agnès Buzyn a dit à la Haute Autorité de Santé, qu’on est condamnable si 

l’on prescrit hors AMM de façon non justifiée. Mais c’était justifié ! Il n’y a pas d’essai clinique déguisé 

à l’IHU. Cela a été dit par le parquet de Marseille lui-même. Il s’agit seulement de prescriptions hors 

AMM, comme c’est autorisé.  

La commission reproche au Pr DR de ne pas avoir apporté son concours à la gestion de la crise 

sanitaire… N’est-il pas le premier à avoir dit qu’il fallait contrôler la capacité pulmonaire avec un 

optiflow ? N’est-il pas le premier à avoir dit qu’il fallait utiliser l’HCQ ? N’est-il pas le premier à avoir 

dit qu’il fallait tester en masse les patients ? N’est-il pas le premier à avoir parlé des mutations ? N’est-

il pas le premier à avoir dit qu’il fallait utiliser les oxymètres ? N’a-t-il pas été en lien téléphonique 

direct avec le président de la République… qui a fait le voyage jusqu’à l’IHU ? Peut-on dire que le Pr DR 

n’a pas apporté son aide à la gestion de la crise, alors que, le premier, il a parlé d’hypoxie heureuse et 

a alerté sur la tempête cytokinique. On lui reproche de dire qu’il y a plus de morts à Paris qu’à Marseille, 

mais c’est dans un article du Point… Quant aux médecins qui ont appliqué le protocole de l’IHU, ils ont 

fini par créer le collectif « laissons les médecins prescrire » ! … d’ailleurs plusieurs sont poursuivis par 

le CNOM et seront défendus par Me DV ! 

On reproche au Pr DR d’être trop médiatique ? Mais qu’en est-il des professeurs Mégarbanne, 

Lacombe, Dr Blachier etc. Qui chacun, à leur tour, ont dit tout et son contraire ? La question qui se 

pose au tribunal est de mettre le doigt dans l’engrenage des plaintes successives sur toute parole 

médiatique. Et devant l’Histoire, il faudra pouvoir se justifier d’avoir condamné le Pr DR et pas les 

autres, notamment celui qui a dit que le confinement sauve des vies alors que les études ont prouvé 

le contraire. 

Quant à juger de la parole d’un universitaire, le conseil disciplinaire n’est pas compétent et le Pr Dr 

doit être relaxé pour ce chef d’accusation.  

Ce n’est pas une situation du droit dont il est question, mais d’un procès marqué du sceau de la 

politique.  

 

Le Pr Raoult est appelé à s’expliquer lui-même, il s’approche du pupitre avec ses quelques notes 

griffonnées sur une feuille. Il est calme, enjoué. Il précise qu’il devait être médecin interniste, mais que 

c’est à la demande du CO qu’il est devenu biologiste. Il raconte avoir lui-même siégé en conseil de 

discipline, de l’autre côté de la barrière… Il rappelle que les hommes passent mais que les institutions 

restent et qu’il a une profonde admiration pour des personnes qui ont été condamné par le CO comme 

de Dr Maraninchi (https://www.youtube.com/watch?v=IArQiTIHbAY). Ancien directeur général de 

l’ANSM. Ce dernier l’a aidé à rester dans la légalité, lors de l’élaboration du protocole de soins. Les 

condamnations ne sont pas une question de loi, mais d’hommes… On fait ici le procès de la réussite, 

on parle de soins, et les malades votent avec leurs jambes ! L’IHU est le centre qui a le plus gros chiffre 

de patients pris en charge, dont plus de 30 000 qui ont reçu le traitement HCQ – AZT. L’IHU a le taux 

de morts le plus bas de toutes les séries de plus de 10 000 personnes. L’IHU a publié plus que tous les 

autres services. En 1994, le Pr DR rappelle qu’il était président d’Université, et qu’il sait de quoi il parle 

en matière de publications scientifiques. Il est le 2e nom le plus cité dans les publications scientifiques 

en France.  



Concernant les PCR, le conseil scientifique (Pr Delfraissy) a dit que les tests PCR ne pouvaient être faits 

qu’à l’institut Pasteur, lequel ne pouvait n’assurer que 50 tests par jour. Alors que l’IHU préconisait de 

faire le plus de tests possibles et ce dans tous les laboratoires de France. « Et il fallait que je 

n’intervienne pas ??? ». 

L’équipe de l’IHU a été la première à faire les génomes. Ils ont identifié les mutants/variants. Certains 

ont dit qu’il n’existe pas de mutations chez les virus ARN ? Il a fallu un an pour que la notion de variants 

et d’épidémies successives s’imposent. 

Le Pr DR ne va pas sur les plateaux télé et préfère sa chaine Youtube, car cela ne l’intéresse pas de 

parler avec des personnes qui ne comprennent pas ce dont il parle.  

Si un budget récent leur a permis d’acheter du nouveau matériel, -et il en remercie l’Etat -, c’est bien 

parce qu’ils sont actuellement le meilleur centre de recherche.  

Ils furent les premiers à dire que l’anosmie était un signe clinique essentiel de la COVID 19. Ils ont alerté 

sur le danger du message officiel « restez à domicile avec du Doliprane », car ils le considéraient 

comme dangereux. La pneumonie de la COVID 19 est particulière, c’est une pneumonie vasculaire, il 

n’y a pas d’hypercapnie [augmentation du gaz carbonique], qui provoque l’essoufflement. Il n’y a 

qu’une hypoxie [baisse d’oxygène], qui ne provoque pas d’essoufflement et passe inaperçue. Quand 

les patients sont essoufflés, c’est déjà trop tard. Raison pour laquelle la plupart des entrées se faisaient 

directement par la réanimation. « Et je ne pouvais pas le dire ? ». 

Les médecins se plaignent de l’IHU, pas les malades, cela a du sens… Grâce à l’optiflow, ils ont sauvé 

un patient sur 3 « j’ai fait mon métier ». La direction refusait de fournir les optiflow, il a fallu que le Pr 

DR menace de les acheter sur le site Alibaba… !  

Le Pr DR se tourne vers l’avocat du CDOM 13 et dit qu’il y a des biais de lecture de son livre !… Il évoque 

l’essai anglais Recovery qui est terrifiant. En particulier le diagnostic n’a pas été confirmé ! La dose 

d’HCQ donnée était de 2,4 g. Dans le Vidal il est dit qu’à cette dose il faut faire rapidement un lavage 

d’estomac. En 2019, il y a eu 65 millions de cp d’HCQ donnés. Le Lancet a publié une étude sur l’HCQ, 

relatant 10 000 morts. Cette étude a été retractée, de même dans le New England Journal of Medicin. 

Le fait que Trump et Bolsonaro aient adopté ce traitement l’a dévalorisé… L’HCQ est devenu le 

traitement de l’extrême droite ! L’HCQ est le traitement le plus banal face à une course aux 

nouveautés. On sait que les antiviraux doivent être donnés très tôt, avant l’orage cytokinique qui est 

dangereux. Mais on ne peut pas faire 15 jours de perfusion d’un antiviral, a un patient qui va encore 

assez bien, parce que les antiviraux ont des effets indésirables importants ! 

Les enjeux financiers sont majeurs. Le Pr DR a reçu des appels à minuit avec menaces de mort. Le Pr 

Raffi a été condamné pour cela. De même le Pr Karine Lacombe passera en correctionnelle pour 

insulte.  

La recherche française est un désastre ! Parmi les chercheurs très hautement cités, 10% sont à l’IHU. 

C’est pourquoi l’IHU est attaqué ! La science de très haut niveau n’est pas au CNRS. Le Président de la 

République a dit qu’il fallait créer 5 IHU en France. Comment des personnes qui n‘ont jamais publié 

peuvent expliquer au Pr DR ce qu’est la science ?  

Concernant la communication : on lui a reproché, lors d’un contrôle de son budget, de ne pas 

communiquer assez. Il a créé une chaine Youtube parce que les journalistes ne recherchent que 

l’audimat et à se mettre en valeur. Lui veut parler de ce qu’il connait. Qui a le droit de dire, et quoi ? 

La question reste non résolue. Le Pr DR a fait un verbatim de toutes ses déclarations publiques pour 

éviter les polémiques. Y compris pour ses auditions à l’Assemblée Nationale et au Sénat.  



Concernant la COVID 19, il faut 3 à 6 mois pour arrêter une épidémie correspondant à un variant. On 

ne peut pas modéliser une maladie qu’on ne connait pas ! 

Le Pr DR rappelle qu’il a été victimes de nombreuses insultes. Il ne peut pas attaquer tout le monde, 

mais certains le sont comme M. Hirsch qui a écrit une lettre recommandée à la commission d’enquête 

de l’Assemblée Nationale pour dire que le Pr mentait. 

Le Pr DR exprime son désir de voir le CNOM se repositionner sur la notion de secret professionnel. En 

effet des médecins ont révélés que des confrères travaillant à l’IHU sont actuellement en réanimation. 

Les médecins ont le droit à la protection de leurs données médicales comme les autres. Des médecins 

ont aussi publié dans des journaux des dossiers de malades entiers, qui rendent les personnes 

reconnaissables, et cela sans le consentement des patients.  

Au début de la pandémie, le gouvernement a dit que ce n’était pas la peine de soigner et cela était 

relayé par le SAMU et les médecins traitants.  Mais les patients veulent être soignés ! Parler à un 

malade et l’examiner c’est déjà lui apporter un soulagement.  

La randomisation, il y est hostile, surtout lorsqu’il y a de l’argent en jeu. Pour le protocole HCQ/AZT, 

les patients devaient donner un accord éclairé et il n’y a eu aucun refus.  

En maladies infectieuses, 70 % des recommandations ne sont pas passées par la randomisation. A 

noter que l’AZT n’est pas recommandée dans les pneumonies en France comme dans d’autres pays, 

seulement dans les angines etc… La notion de traitement précoce va revenir maintenant qu’il existe 

un traitement à 100 euros… Pour le protocole HCQ/AZT, il y avait un groupe témoin au CH de Nice qui 

ne recevait pas le traitement. Les molécules sont éternelles et peuvent être repositionnées, mais 

l’industrie pharmaceutique veut des innovations pour gagner de l’argent.  

 

Questions des juges : 

Juge : Pourquoi avoir quitté le conseil scientifique ? 

DR : j’étais au milieu d’une bande de copains, les ex du CNRS. Ils refusaient de tester l’HCQ. Tout était 

décidé avant, et on me demandait de valider les décisions sociales prises en amont. S’exprimer à 

l’Assemblée Nationale sur le confinement ce n’est pas de la science mais de la politique. Je ne suis pas 

compétent.  

Juges : déplorent l’absence de représentants du CDOM et du CNOM. Question au CDOM : pourquoi ne 

pas avoir utiliser l’article 4113-4 du code de santé publique ?  

Avocat CDOM : bafouille, s’embrouille. EUhhh… 

Juge : vous savez c’est cet article qui dit que si un praticien est dangereux, le directeur de l’ARS ou le 

président du CDOM peuvent lui interdire d’exercer…. 

Avocat : la question n’a pas été abordée avec le CDOM, je ne sais pas 

Juge : le ministre de la santé pouvait porter plainte contre l’ARS. Pourquoi rien n’a été fait ? 

Avocat : il faut leur demander je ne sais pas 

 

 



Juge au Pr Raoult : votre publication de 2019 était prémonitoire sur une pandémie de SARS CoV. 

Pourquoi avoir ensuite dit que c’était une « grippette ».  

Pr DR : je réfute ce terme que je n’ai jamais utilisé. Je ne prédis jamais rien.  

Juge : et qualifier de « fou » ou « ce ne sont pas de vrais médecins », l’avez-vous dit ? 

Pr DR : Dire « je ne soigne pas un malade » c’est abandonner notre mode de penser. L’axiome est : 

« soulager toujours, guérir parfois ». Comment jouent les effets placebo et nocebo ? Il faut être 

rassurant avec les patients. Abandonner cela, c’est abandonner un pan entier de la médecine. Le Pr 

Benedetti en Italie a beaucoup travaillé sur les effets nocebo et placebo. Il y a un effet 

neurophysiologique qui se voient sur les IRM. 

Juge : soigner est-ce donner de l’HCQ ? 

Pr DR : non, contrairement à ce qu’à dit le CDOM, il y a un accord éclairé à obtenir, et il y a des contre-

indications. Ce n’est pas binaire. Tous les malades n’ont pas eu l’HCQ. 

Juge : pourquoi avoir créé cette chaine Youtube ? Dans quel but ? Est-ce déontologique ?  

Pr DR : en tant qu’enseignant et lorsqu’il était président d’université, le Pr a proposé tous les cours en 

ligne. Il y a un hiatus qui augmente dans la connaissance. Il y a une brutalité des innovations techniques 

qui engendre de l’ignorance. Par exemple pour la SPILF. Elle a réagi à une publication qui expliquait 

qu’il y a une intégration du génome viral dans le génome humain, même si ce ne sont pas des 

retrovirus. On le sait depuis 1989. C’est même sur wikipédia ! Le niveau des organismes de médiation 

est insuffisant en ce qui concerne les connaissances scientifiques. Et tout ce qui n’est pas médical mais 

scientifique n’est pas concerné par le code de déontologie.  

A l’IHU l’équipe travaille depuis 10 ans sur les propriétés antivirales de l’HCQ. La première publication 

sur l’utilisation de l’HCQ contre le SARS CoV2 a été faite par les chinois. Le Pr DR n’est plus praticien 

car son Directeur Général n’a pas renouvelé son contrat donc peu importe la décision du conseil 

disciplinaire. Mais Le Pr DR sera professeur à vie, car il est professeur émérite ! 

 

Juge au CDOM : parler sur Youtube pour vous c’est en tant que Praticien Hospitalier ou en tant que 

professeur des universités ? 

Avocat : bredouille une réponse incompréhensible 

 

Juge au Pr DR : vous avez dit (cite date et heure) qu’il n’y aura pas de 2e vague et que le vaccin était 

une fiction. La suite vous a donné tort. 

Pr DR : non il le pense toujours. Il n’y a pas de rebond, mais de nouvelles épidémies, avec des variants 

qui sont donc d’autres virus. Toutes n’ont pas la même gravité. Pour le vaccin, il suffit de regarder ce 

qui se passe dans les pays qui ont beaucoup vacciné. L’effet s’épuise en 6 mois, à cause des variants 

justement. On ne s’est pas assuré de la validité de la vaccination car cela a été trop précipité. C’est une 

vaccination expérimentale. On ne connait pas les effets secondaires rares. On n’a pas testé ses effets 

chez les enfants.  

 



Me Di Vizio demande à parler en dernier comme il en a le droit. Pourquoi sa demande d’audience à 

l’ordre des médecins a été refusée ? Et ils ne se sont pas présentés à l’audience ! Me Di Vizio et le Pr DR 

ont appris la poursuite du Pr DR par un communiqué de presse !  

Pourquoi attaquer le Pr DR et ne rien faire contre le Dr Blachier qui a dit sur un plateau de télévision 

que l’Astra-Zeneka était « tout à fait sûr », alors qu’il a été interdit 15 jours plus tard !.... 

 

 

Réponse du tribunal prévue le 3 décembre 2021. 

 


