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Indigné par les propos tenus par la députée et
psychiatre lors d’un rassemblement “Ensemble pour la
liberté” le 22 mai dernier à Marseille, le collectif a
annoncé des poursuites à l’encontre de leur consoeur,
qui “bafoue à répétition les règles de déontologie”.

“Rendez-vous en chambre disciplinaire de première
instance”, publie le 1er juin sur son compte Twitter le collectif
de médecins Fakemed, qui poursuit la députée et psychiatre
Martine Wonner devant l’Ordre.
Nous luttons chaque jour contre les fausses informations en santé, quand une consoeur bafoue à répétition
les règles du code de déontologie. Ne laissons plus faire.
Madame @MartineWonner (https://twitter.com/MartineWonner?ref_src=twsrc%5Etfw) , nous vous donnons rdv en
chambre disciplinaire de première instance. https://t.co/Gmy3qw51Xo (https://t.co/Gmy3qw51Xo)
— FakeMed (@fakemedecine) June 1, 2021 (https://twitter.com/fakemedecine/status/1399718808806465538?
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Le collectif, qui lutte contre les fausses informations en santé, s’indigne des propos tenus par la psychiatre
lors d’un rassemblement à Marseille, le 22 mai dernier. Ceux-ci, filmés, ont été très partagés sur les réseaux
sociaux ces derniers jours.
On y voit la députée du Bas-Rhin, ex-LREM et membre fondatrice du collectif Laissons les prescrire, revenir
sur la gestion de la crise sanitaire par le Gouvernement lors de la première vague : “Toutes ces personnes
âgées qui ont été achevées, assassinées, seules, avec le rivotril, a-t-elle notamment scandé sur l’estrade
vêtue de son écharpe tricolore, face à plusieurs centaines de participants non masqués. Et ceci est
totalement impardonnable, et ceci s’appelle un crime contre l’Humanité”, a-t-elle lancé. Ajoutant : “Ils seront
jugés, l’Histoire a toujours su juger ses assassins”. Des propos qui ont fait bondir nombre de blouses
blanches.
22 mai 2021 à Marseille, une élue de la république traite d'assassins les personnels soignants, en toute
impunité... pic.twitter.com/iun9EDjO3p (https://t.co/iun9EDjO3p)
— Tipunch (@Tipuncho) June 1, 2021 (https://twitter.com/Tipuncho/status/1399533453318803456?ref_src=twsrc%5Etfw)
Devant le tollé, la députée, connue pour sa défense de l’hydroxychloroquine, son opposition au port du
masque en extérieur et à la campagne de vaccination, a indiqué sur Twitter qu’elle dénonçait les décisions du
gouvernement, qu’elle n’accusait pas les soignants. Des propos loin de calmer la colère sur les réseaux
sociaux.
Je précise UNE FOIS DE PLUS que je dénonce les décisions du @gouvernementFR
(https://twitter.com/gouvernementFR?ref_src=twsrc%5Etfw) et n accusé pas les soignants
Le décret du 27 mars 2020 sommant d'utiliser le #Rivotril (https://twitter.com/hashtag/Rivotril?
src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) a

été signé par @olivierveran (https://twitter.com/olivierveran?ref_src=twsrc%5Etfw) .

Cette molecule est formellement contre-indiquée en cas d'insuffisance respiratoire. https://t.co/TtW8FNx7Wl
(https://t.co/TtW8FNx7Wl)

— Martine WONNER (@MartineWonner) June 1, 2021 (https://twitter.com/MartineWonner/status/1399799155648876547?
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Ce n’est pas la première fois que le collectif de médecins Fakemed intente une action à l’encontre de Martine
Wonner : en février 2020, il avait dénoncé la publication du “Protocole Wonner” où la praticienne fait, selon le
collectif, la promotion de “pseudomédecines et de prises en charge non éprouvées”.
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"Le masque ne sert strictement à rien" : quand la
psychiatre Martine Wonner dérape à l'Assemblée
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"C’est le rêve d’une vie" : la justice donne... (/etudiants/passlas/73831-c-est-le-reve-d-une-vie-la-justice-donne-raison-a-13etudiants-recales-de)
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"Si elle avait supprimé le numerus clausus, il y aurait 15.000 médecins de plus" : quand Véran tacle Pécresse [VIDÉO]

"Nous allons devoir sacrifier de notre temps familial pour être présents" : l’appel du président de l’Ordre aux médecins

Accès direct aux paramédicaux : Olivier Véran tacle l’Ordre des médecins, qui "torpille" les volontés d’avancer [VIDEO]

"Dissipé", Véran repris par Castex en plein discours

Chaton dans l’ambulance et intervention en quad : l’opération séduction d’un service d’urgences en mal de médecins [VIDEO]

"Maison de santé recherche un remplaçant mortel" : pour recruter des médecins, des soignants se mettent… au rap

Site d’informations médicales et professionnelles,
Egora.fr s’adresse aux médecins, étudiants des facultés de médecine et professionnels de santé (infirmier, kiné, dentiste…). Nous traitons des sujets qui font le quotidien
des médecins généralistes (démographie médicale, consultation, rémunération, charges, relations avec la CPAM, FMC, remplacement, annonces) et plus largement de
tout ce qui concerne l’actualité santé : pathologies, médicaments, hôpital, recherche, sciences…
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