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Lettre ouverte à l’Ordre des Médecins et au Ministre  de la santé et des affaires sociales

Madame, Monsieur,

 La convocation du Dr Didier Moulinier spécialiste en cancérologie, par le Conseil 
de l’Ordre des Médecins de Paris pour le 12 juin 2012, circule sur internet et dans plusieurs 
pays Européens.
Le S.E.S (Syndicat de l’Environnement et de la Santé) est sollicité de toute part pour 
donner des explications sur cette nouvelle « chasse aux sorcières » menées par certaines 
autorités des Médecines dites conventionnelles.
En effet après de multiples condamnations injustifiées de médecins, et la liste commence à 
être longue et connues de beaucoup de Français, nous voyons réapparaître une nouvelle 
affaire ou les Médecines dites non conventionnelles sont de nouveau mises en cause.
Notre syndicat, connu maintenant des députés et des sénateurs, ainsi que de quelques 
instances européennes, se donne le droit d’être parti prenante de toute tentative de 
condamnation injustifiée d’un thérapeute de médecine non conventionnelle.
En effet notre syndicat a pour but de contrebalancer  des décisions intempestives et 
inadmissibles, voire illégales concernant certains problèmes graves de l’environnement et 
de la santé.
Nous regroupons des Citoyens, Patients, Thérapeutes, Associations, pour permettre à 
chacun «   le libre choix thérapeutique  éclairé afin qu’il préserve et retrouve sa santé 
physique et psychologique». Dans cet objectif nous restons ouverts  à l’évolution de la 
recherche et des connaissances acquises, en faisant connaître  des thérapies qui sont encore 
considérées comme étant non conventionnelles. Nous nous efforçons de faire reconnaître le 
droit pour chaque citoyen à être écouté et entendu dans son choix préventif ou curatif 
thérapeutique.
En ce qui concerne le Dr Didier Moulinier nous posons quelques questions :
-Existe-t-il des plaintes répétées de patient ?
-Est-ce une faute d’associer un traitement de médecine non conventionnelle à un traitement 
chimique ?
-Est-ce être inhumain de soulager ses patients en utilisant des produits issus de la 
nature dont ils sont demandeurs?
 La médecine dite conventionnelle qui impose ses protocoles infligés aux patients 
qui sont de véritables cobayes, sans aucune dérogation possible de la part des thérapeutes, 
est-elle si sûre d’être la seule vraie thérapie efficace et inoffensive ?  
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 Quelques chiffres pour rappeler que ces médecines chimiques ne sont pas 
forcément la panacée de la guérison. Nous ne rappellerons pas le nombre de malade 
mourant de maladies nosocomiales, des 12000 nouvelles maladies survenus dans 30 
dernières années, dites orphelines, essentielles, idiopathiques…de la dangerosité des 
traitements et de la valse des médicaments miracles aussitôt retirés de la circulation…
 De la montée en puissance des résistances aux différents produits chimiques utilisés 
sans discernement. La camisole chimique pour diminuer les résistances d’un individu ne 
nous semble pas une bonne solution, d’autant plus qu’ils sont accumulés dans les lieux de 
perte d’organes héréditairement faibles.
Si nous devions comptabiliser les plaintes et les erreurs de l’allopathie nous pensons que 
les médecines non conventionnelles retrouveraient leur juste place.
Et si demain les médecines non conventionnelles étaient remboursées que se passerait-il ?
 Les médecines non conventionnelles sont accusées d’empirisme Primaire.
L'EMPIRISME PRIMAIRE : est l'erreur la plus souvent commise par les adeptes des 
médecines alternatives   !!! On pourrait peut-être retourner cet argument pour 
l’allopathie !
Quelle est la place de : 
 • « l'effet placebo. » (30 à 35%) selon vos critères.
 • « Des mécanismes naturels de guérison » quel pourcentage leur accordez-

vous ?
 •  « du remède » Utilisez-vous souvent 1 seul produit pour savoir s’il est celui qui 

est responsable de la guérison quand il y en a une de votre patient ?
 • Une statistique américaine compte que près de 75% des patients sous 

chimiothérapie se font suivre par d’autres thérapies dites non 
conventionnelles. Quelle est son incidence ?

 • Vos thérapies prennent-elles en compte la globalité de l’être (Information 
Energie Matière qui est une trilogie de la vie)  L’Homme n’est pas constitué 
que de matière, il  s’agirait de se pencher sur les avancées scientifiques de la 
physique quantique.       
Recherchent-t-elles les causes réelles des problèmes des malades (pollutions, 
habitat, psycho-émotionnelles et spirituelles …)
Existe-t-il  un bilan de l’état du terrain du patient et pas seulement que la 
recherche des symptômes cliniques qui ne sont que des conséquences.
Utilisez-vous des traitements personnalisés sur mesure, les plus naturels 
possibles, car l’organisme humain ne reconnaît que des produits vivants 
assimilables et métabolisables pour augmenter les défenses immunitaires ... les 
avancées des scientifiques Russes, Allemands… sont consultables.
Les marqueurs (PSA …) comme référence de détection et d’amélioration 
peuvent-ils être fiables ? 

Considérons maintenant les résultats de la chimiothérapie. Une étude Australienne et 
Américaine faite sur 20 ans sur plus de 200 000 cas dont voici l’intitulé : 

The Contribution of Cytotoxic Chemotherapy
to 5-year Survival in Adult Malignancies
Graeme Morgan*, Robyn Wardt, Michael Barton:j:
*Department of Radiation Oncology, Northern Sydney Cancer Centre, Royal North 
Shore
Hospital, Sydney, NSW; Department of Medical Oncology,
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St Vincent's Hospital, Sydney, NSW; :j:Coliaboration for Cancer
Outcomes Research and Evaluation, Liverpool Health Service, Sydney, NSW, Australia

Vous trouverez la longue liste des références de tous ceux qui participé à cette étude qui 
montre sur tout type de cancer confondu un résultat de 2,3 % de résultats positifs ! nous 
sommes encore loin de l’effet placebo !
Nous ne parlerons pas des autres résultats, cette lettre n’en n’est pas l’objet.
 Peut-on assuré aux patients que la Médecine actuelle est vraiment la seule possibilité 
d’envisager une guérison à long terme tant que nous n’irons pas chercher les véritables mécanises
 plurifactoriels qui sont sources de Cancer ou autres maladies inflammatoires immunodépressives.

Ne serait –il pas temps,  plutôt que de chercher des Bouc-Emissaires chez les médecins et 
autres thérapeutes, de faire comme en Suisse et dans d’autres Pays dans certains services 
hospitaliers, d’unir nos compétences pour le bien être de nos malades. 
 Chacun d’entre nous est à la fois patient et thérapeute et il serait grand temps de 
prendre le temps d’écouter ce que nous avons à nous dire.
Pour en revenir au Dr Didier Moulinier qui exerce depuis bien longtemps et n’a eu cesse de
 chercher les meilleurs possibilités de soulager la souffrance de ses patients, il serait peut-être
 bon de l’écouter plutôt que de passer une fois de plus pour un tribunal de vichy dont la 
réputation se répercute dans le monde entier par internet.
 Pour tout thérapeute «  ne pas nuire  »  en se sortant du pouvoir des lobbies 
pharmaceutiques agro-alimentaires…de tout ce qui est scientifriques, une éthique 
d’humilité et de meilleur compréhension serait mieux adapté à cette nouvelle ère de 
nouvelles prises de conscience sans refaire indéfiniment les mêmes erreurs du passé de 
condamnation injustifiées. 
 Le syndicat de l’environnement et de la santé sera là pour diffuser tout abus de 
pouvoir quelqu’il soit.
 
Nous vous rappelons que le SES est respectueux du code de la santé publique en particulier 
les articles  L|||| - 4  et L|||| - 2 , dans ce dossier rien ne peut être reproché au Dr 
Moulinier; d’autant plus qu’il n’est pas conventionné et n’a aucun compte à rendre à la 
sécurité sociale.  De ce fait aucun texte ne peut l’obliger à suivre les règles de prescription 
que vous lui imposez en violation flagrante des articles du code de la santé publique.
L’art médical ne peut se réduire à l’application stricte de protocoles stéréotypés, quand  on 
est confronté e direct au problème omni présent de la mort potentielle dans ce type de 
pathologie.  
Le Syndicat Environnement Santé interviendra auprès de Madame la ministre de la santé et
 des affaires sociales pour que le Dr Moulinier soit réhabilité dans sa fonction professionnelle 
et son honneur.

Le Président du SES                                  Ses collaborateurs
 Jack Lionet                         Dr Alain flock, M. Claude Onillon  de la fondation Ondévit

 

Mail : syndicatses@orange.fr  site : syndicatenvironnementsante.fr

mailto:syndicatses@orange.fr
mailto:syndicatses@orange.fr


 

 
 

                        

                                                                                                  

 

Mail : syndicatses@orange.fr  site : syndicatenvironnementsante.fr

mailto:syndicatses@orange.fr
mailto:syndicatses@orange.fr

