Lettre ouverte à l'intention des organisateurs de Paris
Santé Femmes 2022
On nous apprend que vous avez choisi de maintenir Monsieur Émile Daraï comme orateur sur Paris
Santé Femmes, malgré les plaintes de patientes ayant remis en cause ses pratiques tout comme
celles de certains de ses collègues. Vous invoqueriez la présomption d'innocence. Comme vous,
nous préférons laisser la justice faire son travail et ne pas présumer dans cette aﬀaire de ses
conclusions.
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En revanche, nous avons lu celles de la commission d'enquête de l'AP-HP et de Sorbonne
Université, commission à laquelle a participé Alexandra Benacchi, vice-présidente du CNGOF. Le
rapport conclut notamment, suite à 41 auditions individuelles ou collectives, que "la
commission estime que l'obligation d'information de ces patientes, le soulagement de leur
douleur, le respect de leurs volontés n'ont pas été respectées".
Nous avons tendance à penser que les congrès professionnels doivent mettre en avant des
soignants experts dans leur spécialité mais qui, dans le même temps, seraient les plus pertinents
dans les relations avec leurs patients. Aussi, vu de l'extérieur, votre choix d'un orateur dont les
pratiques ont été désavouées par une commission où siégeait un des dirigeants du CNGOF, est un
paradoxe pour le moins diﬃcile à cerner. Ce choix interroge la cohérence de votre programme et la
possibilité, en son sein, d'une supériorité de la légitimité technique sur la légitimité relationnelle. Alors
même que pour le grand public, l'une ne peut aller sans l'autre.
Il semblerait que vous n'ayez pas tenu compte du contexte dans lequel s'inscrit votre congrès et le
message que votre choix pouvait transmettre à vos pairs et à celles et ceux qui vous écoutent. Nous
ne comprenons pas comment, aujourd'hui, cela est encore possible.
En conclusion, le CIANE ne peut donc pas cautionner votre choix de maintenir M. Daraï comme
orateur lors de votre congrès.
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