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Caroline Mangez 
il y a 1 jour 
Dans son essai* au vitriol, le professeur Perronne, un des plus émiments infectiologues 
français, met en cause les patrons du système de santé.

 

Tiré à 7000 exemplaires au départ, arrivé à 35 000 après quatre retirages effectués dans l’urgence en
une semaine, l’ouvrage du professeur Christian Perronne, chef de service à l’hôpital universitaire de
Garches, décortiquant l’épisode Covid, est un champion du moment. Raccord avec l’air 
contestataire du temps, l’infectiologue qui fut pendant quinze ans conseiller en matière de santé 
publique auprès du ministère, ne tire pas à vue : il canarde. Le gouvernement tout entier, dont il a 
pointé minutieusement, tout au long de la crise, chaque manquement, chaque maladresse et 
dénégation, en prend pour son grade.

Le Pr Delfraissy dans le viseur
Mais c’est avec ses pairs du conseil scientifique, complices à minima selon lui de tels errements, 
que le tombeur de la maladie de Lyme est le plus intransigeant. «Bouffies de certitudes », « n’ayant 
pour la plupart aucune expérience de la gestion de crises sanitaires », «plus occupés à se concilier 
les faveurs du pouvoir qu’à chercher un remède », «sourds aux suggestions de leurs collègues », 
Perronne leur reproche d’avoir trainé quand il y avait le feu. « Il fallait par une longue procédure 
vérifier que la lance à incendie était homologuée avant de se risquer à combattre les flammes… »

Au final, ce n’est pas tant le professeur Raoult qu’il soutient, mais l’acharnement contre son 
traitement à base d’ hydroxychloroquine qu’il dénonce. Christian Perronne y devine l’ombre du 
lobby des labos et des big pharmaceutiques dont il dénonce le lobbying intensif. Au passage on 
apprend que l’essai Discovery, réclamé à cor et à cri, est le projet d’un consortium créé par Jean- 
François Delfraissy, président du fameux conseil scientifique.

* "Y-a-t-il une erreur qu’ils n’ont pas commise ?", de Christian Perronne, éd. Albin Michel
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