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Marc Girard
De Psiram
Le Dr Marc Girard[2], né le 15 janvier 1955 à Laval, mathématicien
de formation initiale (DEA de mathématique, 1976, Orsay), a obtenu
son diplôme de médecine en 1983 (Faculté Necker-E.M). Il exerce
en tant que psychothérapeute d’inspiration freudienne et est
également critique littéraire français et auteur.
Il se dit expert en pharmaco-vigilance, faisant référence à l’AEXEA
(Association des EXperts Européens Agréés) créée en 1990 au
Grand Duché du Luxembourg, cependant il ne figure pas (ou plus)
sur leur liste d'experts.
Il est, entre autres, membre du comité de lecture du journal
controversé Medical Veritas[3] (dont font également partie Andrew
Wakefield, Lorène Amet et Boyd Haley) et il est également un des
collaborateurs de la revue Néosanté d'Yves Rasir[4].
Marc Girard fait partie du conseil d'administration de Wave (World
Association for Vaccine Education)[5], une association anti-vaccins,
en compagnie, entre autres, de Boyd Haley et de Sherri Tenpenny.

Marc Girard Source: le
journal Medical Veritas[1]
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CV De Marc Girard
Ses deux CV disponibles sur Internet sont l'un sur son site[6] et l'autre sur Medical Veritas[3]. On
n'y trouve pas de recherches scientifiques ou médicales à proprement parler mais plutôt des
articles sur la législation ou la jurisprudence dans des litiges pharmaceutiques dont beaucoup ne
sont publiés que dans Medical Veritas ou dans son propre CV sur son site.

La prose de Marc Girard
Article "Scientigourdes contre pétitionnaire péteux. Vaccination des bébés contre l’hépatite B"
Publié le 24 juin 2015 par Marc Girard :
Suite à la controverse au sujet de la pétition d'Henri Joyeux lancée fin mai 2015, Mr Girard
distribue divers qualificatifs aux protagonistes, pour l'un : "péteux", "triste", "Professeur ès
embrouilles", "Joyeux bouffon", pour les autres : "impudeur inouïe", "deux pauvres filles",
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"gourdes", "scientigourdes", "nos deux intransigeantes", "nos deux écervelées", "nos deux archigourdes", "nos super Jeanne d’Arc, à peine sorties de la ferme familiale", "alliage d’incompétence
préoccupante et de mauvaise foi ravageante", "nos deux implacables scientigourdes", "nos deux
gourdasses", "prose pâteuse", sans compter les remarques désobligeantes sur le concensus
scientifique, les experts scientifiques, les autorités de santé internationales (OMS) ou françaises,
les medias, etc.
Un texte qui permet de se faire une idée du personnage et de la virulence de son
anti-vaccinalisme.[7].

Publications de Marc Girard dans Medical Veritas
Ce journal discrédité pro-Wakefield est un media plus au goût de Mr Girard puisqu'il y publie, fin
2005, deux documents intitulés "Vaccination and autoimmunity: reassessing evidence" et
"Editorial: Reformulating the principles of Hippocrates" (publications n° 72 et n° 91 de Medical
Veritas[8]), fin 2006, "Editorial—Being or not being an "activist", that is the question" (publication n°
137 de Medical Veritas[9]), fin 2007, "When evidence-based medicine (EBM) fuels confusion:
multiple sclerosis after hepatitis B vaccine as a case in point" (publication n° 158 de Medical
Veritas[10]) et début 2008 "Editorial--"Tell me who your friends are..." (n° 179 de Medical
Veritas[11]).
On peut consulter le texte complet de "Vaccination and autoimmunity: reassessing evidence" ici
[12] et de "Editorial: Reformulating the principles of Hippocrates" ici[13], "When evidence-based
medicine (EBM) fuels confusion: multiple sclerosis after hepatitis B vaccine as a case in point"[14].

Livres publiés
Les psaumes redécouverts, psaumes redécouverts Tome 1 Marc Girard (Auteur) - (donnée
non spécifiée). Paru en 01/1997
La passion de Charles Bovary Marc Girard (Auteur) - Essai (broché). Paru en 11/1998
Alertes grippales Marc Girard (Auteur) - Essai (broché). Paru en 10/2009
Chaleureuse Arménie Zarouhie Gasparyan (Auteur), Marc Girard (Auteur) - Essai (broché).
Paru en 02/2010
Médicaments dangereux, à qui la faute ? Marc Girard (Auteur) - Guide (broché). Paru en
05/2011
Les Contes de Grimm, Lecture psychanalytique Marc Girard (Auteur) - Essai (broché). Paru
en 06/2011
Arménouhie, de retour à Erevan Marc Girard (Auteur) - Roman (broché). Paru en 05/2012
Les contes de Grimm, lecture psychanalytique Marc Girard (Auteur) - 12/06/2013
La passion de Charles Bovary Marc Girard (Auteur) - 12/06/2013

Liens Externes
http://www.imposteurs.org/article-le-dr-marc-girard-ou-l-art-de-detourner-l-informationscientifique-pour-alimenter-la-propagande-anti-vaccin-par-olivier-chacornac-39 (publié le 16
novembre 2009
http://www.lcp.fr/emissions/etat-de-sante/vod/17917-vaccins-faut-il-une-piqure-de-rappel Voir
dans cette vidéo la position de Marc Girard sur le vaccin contre la rougeole
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1. ↑ http://www.medicalveritas.com/expertauthors.html
2. ↑ http://www.rolandsimion.org/ Site web de Marc Girard
3. ↑ 3,0 et 3,1 Medical Veritas Editors
4. ↑ http://www.neosante.eu/dr-marc-girard/
5. ↑ http://novaccine.com/board-directors-advisors/
6. ↑ http://www.rolandsimion.org/IMG/pdf/CV_francais.pdf
7. ↑ http://www.rolandsimion.org/spip.php?article341
8. ↑ http://www.medicalveritas.com/vol2issue2.php
9. ↑ http://www.medicalveritas.com/vol3issue2.php
10. ↑ http://www.medicalveritas.com/vol4issue2.php
11. ↑ http://www.medicalveritas.com/vol5issue1.php
12. ↑ http://www.know-vaccines.org/PDF/VaccinationAutoimmunity.pdf
13. ↑ http://vaccinechoicecanada.com/wp-content/documents/VRAN-Reformulatingthe-principles-of-Hippocrates-Girard.pdf
14. ↑ http://www.know-vaccines.org/PDF/HEPB-MS.pdf
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