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APPARITION DU SARS-CoV-2

• Le SARS-CoV-2 = coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère, 
est le virus responsable de la Covid 19.  Ce coronavirus  a été 
découvert en  décembre 2019 dans la ville de Wuhan en Chine.

• Le SARS-CoV-2 est un virus à ARN 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Virus_%C3%A0_ARN




Quelques dates pour le SARS-CoV2 et COVID-19
• Identifié en Chine en décembre 2019.

• Le patient 0 a été identifié le 24 janvier 2020 par Laurent CHU, français d'origine 
chinoise.

• Décès du 1er patient en France le 15 février 2020 : un touriste chinois de 80 ans.

• La pandémie est déclarée par l'OMS le 11 mars 2020.

• Le 1er confinement est décidé en France le 15 mars 2020.

Source Wikipedia



MODIFICATION DE LA NOTION DE PANDEMIE 
PAR L'OMS

• Avant le 4.5.2009*: "une pandémie se produit quand un nouveau sous-type de virus dont 
personne n'est à l'abri. Plusieurs épidémies peuvent se déclarer  simultanément dans le 

monde, provoquant un grand nombre de cas et de décès".

• Après le 4.5.2009 : les notions de morbidité et de mortalité ont disparu, on parle de pandémie 
en cas de population mondiale touchée par une nouvelle maladie.

                                              
MISE EN ŒUVRE DU CONSEIL DE SECURITE, DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

 ET DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE (mars 2020) 

* (correspond à la grippe H1N1) 

Source CSI n° 9 du 10.6.21 



2 POIDS 2 MESURES

Covid + Rester chez soi  =   hôpital  =  vaccins

Covid + = traitements précoces



COVID 19 et MESURES GOUVERNEMENTALES

• Au plan citoyen :
• - confinements
• - masques
• - auto-autorisations de sorties
• - amendes

• Au plan médical :
• - Tests PCR
• - Doliprane
• - Hôpital en cas de difficultés respiratoires
• - Vaccins



PROTOCOLES DE TRAITEMENTS PRECOCES

• IHU Marseille

• Coordination Santé Libre (Laissons Les Médecins Prescrire : LLMP, la 
4ème voie)

• Contribution majeure du Dr Gérard MAUDRUX concernant 
l'Ivermectine



POURQUOI LES TRAITEMENTS PRECOCES

. pour ne pas aggraver son état de santé : on soigne.

. Pour éviter l'hypoxie silencieuse : quand le coronavirus appauvrit 
l'organisme en oxygène Ce symptôme inquiétant appauvrit le sang des 
patients en oxygène avant même qu'ils ne s'en rendent compte. 
Lorsque les difficultés respiratoires apparaissent au domicile, l'oxygène 
dans le sang est beaucoup trop basse, d'où l'arrivée en soins intensifs.
• Pour éviter l'orage cytokinique : violente réponse inflammatoire du 
système immunitaire. Traité par corticoïdes.

• Ces traitements précoces sont tombés dans le domaine public et ne 
rapportent donc pas d’argent aux laboratoires pharmaceutiques.



QUI DEFEND LES TRAITEMENTS PRECOCES :
DIFFERENCES ENTRE LE CS ET LE CSI

• La plupart des traitements précoces sont tombés dans le domaine 
public et ne rapportent rien aux laboratoires pharmaceutiques.

• La différence majeure est la question des conflits d'intérêts avec les 
laboratoires pharmaceutiques :

• Certains médecins et/ou scientifiques perçoivent des rémunérations de 
laboratoires et ne disposent pas, en conséquence, de toute liberté de 
parole sur les médicaments et/ou vaccins concernés.

• Certains médecins ont renoncé à percevoir toute rémunération des 
laboratoires pharmaceutiques, ce qui leur permet une liberté de parole, 
quoi que, ils ne disposent pas de leur liberté de prescrire : censures sur 
les réseaux sociaux, convocations au CO, enquêtes, gardes à vue, 
prison, expertises psychiatriques, etc...



COMMENT UN MEDICAMENT ARRIVE T IL SUR LE MARCHE
Qu'est-ce qu'une AMM ?

• AMM = autorisation de mise sur le marché
• Pour tous les médicaments, dont les vaccins.
• C'est une autorisation de mettre en vente un médicament, après avoir 
validé 3 critères :

• Qualité 
• Efficacité 
• Sécurité



DIFFERENTES PHASES D'ESSAIS CLINIQUES
POUR OCTROI D'AMM

• Essais pré-cliniques : intérêt potentiel de nouvelles molécules dans une pathologie.
AVANT AMM

• Phase 1 :  étudier le médicament chez l’humain
• Phase 2 :  déterminer le dosage efficace

• Phase 3 : essais comparaison avec le traitement de référence : faire deux groupes 
témoins, semblables (âges, pathologies,…). Se font en double aveugle = ni le patient ni 
le médecin ne sait ce qui est administré (médicament ou placébo). C’est la seule façon 
de mesurer les E2. Il est donc impossible de prouver les effets secondaires avant la fin 
des études actuelles sur les vaccins.

• APRES AMM

• Phase 4 : utilisation dans la population générale avec pharmacovigilance.
•  



Critères d'analyse d'un dossier d'AMM

. Qualité : origines et natures des matières premières, procédés de 
synthèse et de fabrication, impuretés, stérilité, stabilité du produit fini, 
sécurité virale des produits biologiques, etc...

. Efficacité : basée sur les résultats des essais cliniques (évaluation du 
rapport bénéfice/risque)

. Sécurité : données expérimentales (pré-cliniques et cliniques dont les 
effets indésirables)



Phases  conduisant à l'AMM

1. Développement pré-cliniques
2. Essais cliniques
3. AMM

            QUALITE + EFFICACITE + SECURITE                       AMM

BENEFICE/RISQUE FAVORABLE



PHASE 4

Pharmacovigilance : faire remonter les effets indésirables à l'ANSM 
(Agence Nationale pour la Sécurité du Médicament).

Pharmacovigilance renforcée : en cas d'AMM CONDITIONNELLE (le cas 
des nouvelles technologies vaccinales anti Covid 19)



PHARMACOVIGILANCE RENFORCEE/AMMC
PROBLEMES RENCONTRES 

• Les laboratoires sont exemptés de toutes responsabilités liées aux effets 
indésirables secondaires des nouvelles technologies vaccinales,

• Les médecins sont exemptés de la même façon,
• C'est le CNIOM (l'Etat) qui indemnisera les victimes d'effets indésirables 
secondaires aux injections de matériel génétique.

• D'une manière générale, en dehors du Covid 19, seulement 1 % des effets 
indésirables remontent à la pharmacovigilance.

• Un très petit nombre de médecins font le lien entre les vaccins actuels et les 
effets indésirables, donc pas de remontée à la pharmacovigilance.

• Il est très difficile d'aller sur le site AMELI ou le site de l'ANSM pour déclarer un 
EI.



AMM CONDITIONNELLE

• Les injections de matériel génétique disponibles et utilisées comme 
vaccins pour le Covid 19 bénéficient actuellement TOUS, d'une AMM 
conditionnelle. 

• L'autorisation d'AMM conditionnelle est accordée AVANT que toutes les 
données cliniques concernant la sécurité, l'efficacité du médicament soient 
disponibles .

• L'AMM est accordée par l'EMA pour 1 an.
• L'AMM conditionnelle n'est accordée que si :

• Le bénéfice est supérieur au risque
• Le médicament répond à des besoins médicaux non satisfaits*

• Les bénéfices pour la santé publique l'emportent sur le risque inhérent au 
fait que des données supplémentaires sont encore requises



AMM CONDITIONNELLE (SUITE)

• *On entend par besoins médicaux non satisfaits, une affection pour 
laquelle il n'existe pas de méthode satisfaisante de diagnostic, de 
prévention ou de traitement autorisée dans la communauté.

• Après une période de validité d'un an, elle peut être renouvelée si 
un rapport intermédiaire est fourni par la firme pharmaceutique.

• L'AMM conditionnelle repose sur des règles spécifiques : le laboratoire 
s'engage à fournir des données manquantes selon un calendrier défini.

• En cas de situation sanitaire d'urgence, en réponse à des menaces sur 
la santé publique, même les données pré-cliniques ou 
pharmaceutiques (qualité du produit) peuvent être incomplètes.



S’IL EXISTE UN TRAITEMENT POSSIBLE = PAS DE VACCIN



Titulaires de l’Autorisation 
de Mise sur le Marché 

BioNTech / Pfizer Moderna Biotech Astra Zeneca Janssen

Date d’obtention de la 
possibilité de demander 
une AMM  européenne 

23 Juillet 2020 12 Octobre 2020 9 Juin 2020 28 Juillet 2020

Date de dépôt du dossier 
de demande à l'EMA

30 Novembre 2020 30 Novembre 2020 11 Janvier 2021 15 Février 2021

Date d’obtention de 
l'AMMC européenne

21 Décembre 2020 6 Janvier 2021 29 Janvier 2021 11 Mars 2021

Date du Rapport 
d’Evaluation Européen 
Public du dossier d’AMM (= 
EPAR =  qui résume 
l’ensemble des études 
déposées en termes de 
qualité, sécurité, tolérance, 
efficacité et rapport 
bénéfice/risque.

23 Décembre 2020
Version utilisée :
19/02/2021
(140 pages)

20 Janvier 2021
Version utilisée :
11 mars 2021 
(169 pages)

29 Janvier 2021
Version utilisée : 
181 pages

11 Mars 2021
Version utilisée (218 pag
es)

Délai pour déposer la 
confirmation d’efficacité, 
de sécurité et de tolérance 
du vaccin

Décembre 2023 Décembre 2022
à Juin 2025 (cf. EPAR p. 
134, 139)

Mai 2022 (analyse 
principale)
Mars 2024 (sujet âgé et 
maladie sous-jacente)

Décembre 2023

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-moderna
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-astrazeneca
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-janssen
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/covid-19-vaccine-moderna-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/covid-19-vaccine-moderna-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/covid-19-vaccine-janssen-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/covid-19-vaccine-janssen-epar-public-assessment-report_en.pdf


Recommandation Temporaire d'Utilisation 
d'un médicament

RTU

•  Une RTU (recommandation temporaire d’utilisation) permet une utilisation en dehors des indications prévues dans l’AMM d’un 
médicament, en sécurisant sa prescription par un protocole autorisé. La RTU peut ainsi permettre une mise à jour de l’AMM. 

• ATU et RTU sont toutes deux délivrées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). 

• Source : Ordre national des pharmaciens.



Article 8 (article R.4127-8 du code
de la santé publique)

• Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises 
de la science, le médecin est libre de ses prescription qui seront 
celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.

• Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses 
prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la 
sécurité et à l'efficacité des soins.

• Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des 
conséquences des différentes investigations et thérapeutiques 
possibles



Protocole IHUM (Pr RAOULT)
Pour Qui ?

•  Pour les adultes avec un test PCR positif, inférieur à 35 cycles
• Pour des patients symptomatiques ou non
• Le plus tôt possible
• Pour éliminer la détresse vitale : saturation en oxygène, stabiliser la 
fréquence respiratoire, le pouls, la tension artérielle, la température.

• Un avis pédiatrique est demandé pour les enfants.
• Un avis gynécologique est demandé pour les femmes enceintes



Hydroxychloroquine (HCQ)
Mécanisme d’Action

L’hydroxychloroquine est placé sur la liste des 
médicaments essentiels de l’OMS.

. L’effet antiviral de la chloroquine et de ses dérivés 
(HCQ) contre le SARS-CoV-2 a été identifié dès février 
2020 par des études in vitro dans les premières publications 
chinoises et un essai préliminaire en France. 
.L’effet antiviral synergique in vitro de l’association de 
HCQ et d’azithromycine (AZ) a également été signalé. . . 
De plus, HCQ possède plusieurs propriétés anti-
inflammatoires et antithrombotiques, ce qui est 
particulièrement intéressant dans le contexte de 
l’inflammation et de la coagulopathie associées au Covid-19.



1.6.2021 : HYDROXYCHLOROQUINE en CHIFFRES 

246 essais thérapeutiques
3947 scientifiques
378557 patients

66 % d'amélioration en traitement précoce
- 75 % de décès en cas de traitement précoce

22 % d'amélioration en traitement tardif
24 % d'amélioration dans les études randomisées

75 % d'amélioration du pronostic
4 études refusées, interdites dont 2 en EHPAD, malgré - 50 % de mortalité 

sous HCQ et AZThr.
Source : https://www.youtube.com/watch?v=e43hawoc7wM



Protocole IHUM (Pr RAOULT)
informations données aux patients

. Le patient est informé qu'il n'existe aucun traitement contre le COVID 
bénéficiant d'une AMM en France en janvier 2021, pour la prise en 
charge AMBULATOIRE.

. Le traitement est proposé à partir de la littérature médicale, de 
l'expérience du laboratoire de l'IHU et sur l'application sur plus de 
13.000 patients.

. L'accord de prescription d'Hydroxychloroquine, hors AMM, est 
demandé à chaque patient.



Protocole IUHM (Pr RAOULT)
traitements et posologies

• Hydroxychloroquine 200 mg (anti-inflammatoire, antalgique), 3/j/10j, au 
cours des repas.

• Azithromycine 250 mg (antibiotique famille des macrolides, anti-
infectieux, antibactérien) 2 cp J1, puis 1 cp/j/4j au cours des repas, total 5 jours. Contre indications : 
allergie aux macrolides, co-médication avec la colchicine.

• Rubozinc 15 mg : (anti-inflammatoire, système immunitaire)3/jour pendant ? 
Jours à distance des repas. Contre-indications :1er trimestre de grossesse.

• Enoxaparine (coagulation) : 0,4 ml SC/jour (0,6 ml si IMC>30)/10 jours. Systématique > 70 ans, obésité, cancers ou 
antécédents de cancers, antécédents phlébite ou embolie, de chirurgie majeure < 3 mois, maladie auto-immune (lupus, 
polyarthrite spondylarthrite, thyroïdite, hémoglobinopathies sévères, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique)



Protocole CSL 
Laissons Les Médecins Prescrire



















IVERMECTINE

• Connue pour son action sur la gale, les poux, et nombreuses autres 
indications*

• Découverte en 1974
• Prix Nobel à Satoshi OMURA en 2015.
• Indications autres : très nombreuses et surtout sans EI (effets indésirables) 
• L'OMS reconnait qu'elle est sans danger et peut être utilisée à grande 

échelle : < 20 morts en 30 ans.
• Dans le domaine public

*source CSI n° 8



Ivermectine - Mécanisme d’Action

Un médicament antiparasitaire, 
Possède de fortes propriétés antivirales et anti-inflammatoires.

•L’ivermectine réduit l’entrée du virus SARS-CoV-2 dans nos cellules et 
donc l’infectiosité du virus en se liant à la protéine Spike du Sars-Cov-2 et 
empêchant ainsi sa liaison avec le récepteur ACE-2 présent à la surface de 
nos cellules 
•L’ivermectine réduit la réplication de l’ARN viral du SARS-CoV-2 en 
interférant avec plusieurs protéines requises pour la réplication du virus.
•L’ivermectine empêche le virus de « communiquer » avec le noyau de 
nos cellules.
•L’ivermectine exerce également des effets anti-inflammatoires en 
bloquant la voie inflammatoire



IVERMECTINE MODE D'ACTION

• Pour entrer dans la cellule, se multiplier et pour vivre et 
arriver jusqu'au noyau, le virus a besoin d'un transporteur :

• L'Ivermectine BLOQUE le TRANSPORTEUR INDISPENSABLE 
AU VIRUS POUR ENTRER DANS LE NOYAU de la CELLULE.

• Elle est donc EFFICACE sur les VARIANTS





IVERMECTINE ESSAIS CLINIQUES

Au 6.6.2021 : dans 15 pays, 58 essais, 519 scientifiques, 18776 patients avec 
publications,

 Et 29 études randomisées :
85 % d'amélioration sur 14 essais en prévention,
78 % d'amélioration sur 23 études de traitements précoces,
46 % d'amélioration sur 21 études de traitements tardifs,
70 % d'amélioration sur 22 études pour éviter les décès.

3 à 4 fois moins de mortalité sous Ivermectine



IVERMECTINE : REPONSES DES AUTORITES SANITAIRES

• ANSM : la balance B/R n'est pas favorable en curatif ou en prévention.
• OMS : même réponse, malgré l'étude demandée par l'OMS au Dr 
HILL, montrant :

• 43 % d'amélioration clinique : les patients sont en moyenne deux fois 
moins longtemps malades,

• 83 % de décès en moins sous Ivermectine.
• REFUS DE RTU le 1er avril 2021



ARMOISE ANNUA (ARTEMISIA)

• Connue depuis très longtemps en MTC, en Afrique (armoise afra).
• Connue pour son action puissante contre le paludisme, validée par de 
nombreuses études scientifiques. 

• En 2015, la chercheuse Tu Youyou a reçu le prix Nobel de médecine 
pour avoir démontré l’efficacité de l’artémisinine, principe actif de la 
plante, dans les traitements antipaludéens.

• Le principe actif est l'artésimine contenue dans les feuilles.
• le totum de la plante est plus efficace qu’un composant isolé.  

L’artémisinine isolée est efficace, mais la plante entière est 
apparemment aussi efficace. 



ARMOISE ANNUA (ARTEMISIA)
Utilisations antérieures

• 2002-2003 : SARS CoV en Chine,
• 2012 : MERS CoV,
• 2019, des chercheurs congolais ont voulu tester 
l’efficacité des infusions d’armoise par rapport au traitement 
classique. Ils ont eu une grosse surprise : l’armoise guérissait 99,5 % 
des crises de paludisme contre seulement 79,5 % avec les 
médicaments classiques.

Cliquez pour ajouter du 
texte



ARMOISE ANNUA (ARTEMISIA)
UTILISATION POUR LE SARS CoV 2

• Propriétés antivirales vues plus haut pour d'autres virus.
• En 2019-2020, en Chine, l'artémisia est donnée en complément de la 
médecine conventionnelle.

• Des traitements HYBRIDES ont été donnés : traitements antiviraux 
conventionnels + plantes médicinales dans 85 % des cas dans les 
hôpitaux.

• Effets indésirables : aucun si la plante est administrée dans son totum 
(vérifier cette information pour les femmes enceintes).

• Mode d'administration : tisane, teinture mère (100 gouttes/jour 
automne et hiver), macérat huileux.



ARMOISE ANNUA (ARTEMISIA)
détracteurs

• Pourtant, en 2019, l’Académie nationale de médecine a demandé 
« que cesse une campagne de promotion organisée par des 
personnalités peut-être bien intentionnées mais incompétentes en 
paludologie».

• L’argument officiel pour déconseiller l’armoise, c’est qu’il y aurait 
un risque de résistance à l’artémisinine chez les personnes qui 
en prennent.

• La vente de produits à base d’Artemisia a été interdite en France.
• Le 26 juin 2021, Madagascar se retire de l'OMS (26.6.21) qui a 

proposé 20 millions de dollars pour modifier l'artémisia.



VIRUS SARS-CoV-2





INDICATION VACCINALE

• Pour éviter une maladie grave, contagieuse et dangereuse.

• En santé publique : vaccination à grande échelle pour des 
maladies graves, sans traitements. 

• Le vaccin doit empêcher la contagion, et doit être bien 
toléré.





Chromosomes = structures situées à l’intérieur des 
cellules, qui contiennent les gènes d’une personne.

Gènes = segments d’ADN qui contiennent le code pour 
une protéine spécifique qui fonctionne dans un ou 

plusieurs types de cellules de l’organisme.

 



AUTRES NOUVELLES TECHNOLOGIES
(PAS EN VENTE EN FRANCE)

Selon les anciennes technologies à protéines 
recombinantes, donc plus rassurantes : 

ON NOUS INJECTE LA PROTEINE :

NOVAVAX, MEDICAGO (Canada), CoVepiT (Nantes),
Vaccin cubain

MAIS : toujours phase 3 très courte



PRINCIPE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

 IL S’AGIT DE FAIRE FABRIQUER PAR NOS PROPRES 
CELLULES DE NOTRE CORPS LA PROTEINE DU VIRUS 

POUR QUE LE CORPS FABRIQUE DES ANTICORPS.

 ON NOUS INJECTE L’INFORMATION GENETIQUE 
VIRALE QUI DETIENT LE SECRET DE FABRICATION DE 

LA PROTEINE SPIKE (ARNm ou ADN)



Pr Christian VELOT Généticien moléculaire
CRIIGEN Paris Saclay  30.6.2021

LA SECURITE N’EST PAS COMPATIBLE
 AVEC

L’URGENCE



MIEUX COMPRENDRE LA CELLULE, l'ADN 



MIEUX COMPRENDRE LA CELLULE : ADN et ARNm



PENETRATION DU VIRUS DANS LA CELLULE



ANCIENS VACCINS

• Virus atténué• Virus inactivé



Nouveaux technologies : 
INJECTION DE MATERIEL GENETIQUE

1° -  à ARNm

• L'ARNm est intégré dans une capsule de graisse : nanoparticule



Vaccin expérimental à ARNm : 

En laboratoire, une partie d’ARN messager qui détient le secret de 
la fabrication de la proteine spike, est encapsulée dans des 
nanoparticules de graisse. 

La nanoparticule insère dans les cellules humaines l’ARN 
messager de la proteine spike. 

Nos propres cellules se mettront à fabriquer de la proteine 
spike. Le devenir de ce matériel génétique inséré dans nos 
cellules est encore méconnu.



REPRENONS LA CELLULE : ADN et ARNm



Nouveaux technologies : 
INJECTION DE MATERIEL GENETIQUE

2° - à ADN MODIFIE

• . un adénovirus désarmé = auquel on a ôté une partie de son matériel génétique 
responsable de sa virulence (de chimpanzé pour AstraZeneca, ou humain pour 
Johnson&Johnson ou le vaccin russe Spoutnik),

• de l’ADN correspondant au SARS-Cov-2 qui détient le secret de fabrication de Spike. 
Le coronavirus étant un virus à ARN messager, il faut fabriquer l’ADN correspondant en 
laboratoire, en activant la réaction (transcriptase inverse) qui permet de transformer de 
l’ARNm en ADN. L’ADN  de l’adénovirus “hôte” est ensuite modifié (c’est donc un OGM)  
par l’introduction de la portion d’ADN du SARS-Cov-2 créée en laboratoire qui permet 
de coder la protéine spike. 
L’adénovirus modifié infectera les cellules humaines, il introduira dans le noyau de la 
cellule la partie d’ADN du SARS-Cov-2 qui sera transcrite en ARNm. Nos propres cellules 
se mettront à fabriquer de la proteine spike. Le devenir de ce matériel génétique 
inséré dans nos cellules est encore méconnu.





Pour les vaccins à ADN:
- que l'ADN vaccinant ne s'insère dans nos chromosomes, aille perturber 
ou faire muter les gènes : où ? On ne sait pas, parfois oncogènes : 
mutagénèse insertionnelle.
- que l'ADN ne vienne induire une réaction immunitaire majeure (maladie 
auto-immune par exemple) : immunotoxicité.
Pour les vaccins à ARN et à ADN :
- les virus adorent échanger des morceaux de matériel génétique entre 
eux. Il faut que ce soit des virus de même nature et de même famille.



RISQUES

Cela pourrait, par accident, aller s’insérer dans les 
chromosomes de la cellule qui le reçoit.

Il existe une enzyme qui intervient dans la réparation de 
notre ADN, cela peut donc arriver, même si le risque est 

faible.



VARIANTS, MUTANTS
 Les virus sont les rois de la réplication et le SRAS-CoV-2 
n'échappe pas à la règle. Mais il n'est pas rare que des erreurs 

surviennent dans ce processus. La plupart du temps, ces fautes 
de recopiage sont sans conséquence et disparaissent 

naturellement. Mais si ce virus «mutant» parvient à se recopier, 
puis à se transmettre, il forme alors une nouvelle souche. 

L'accumulation de mutations peut ensuite lui conférer un certain 
avantage évolutif, soit parce qu'il est plus contagieux, plus 

résistant, moins vulnérable face au système immunitaire, etc. On 
parle alors de «variant». Une sorte de mutant qui aurait réussi si 
l'on veut. Mais il faut parfois du temps pour qu'ils parviennent à 
concurrencer ou supplanter les anciennes souches dominantes.



QUELQUES MOTS SUR LES VARIANTS

 Les coronavirus mutent très peu, car leur enzyme détecte 
les erreurs de copies.

 En revanche, les coronavirus adorent fusionner entre eux et 
cela entraine des variants ;

 La souche d’origine du coronavirus est bloquée par le 
vaccin. Le variant a donc la voie libre car il n’est pas barré 

par la souche d’origine qui ne peut plus lui faire de l’ombre.

 D’OU L’IMPORTANCE DE NE PAS VACCINER 
 EN PERIODE DE PANDEMIE



QUELQUES MOTS SUR LA PROTEINE SPIKE

On sait maintenant que c'est la protéine de surface Spike qui pose  problème 
dans les nouvelles technologies vaccinales et dans le Covid 19.
Elle intervient en abimant les cellules endothéliales : celles qui tapissent 
tous les vaisseaux (artères et jusqu'aux plus petits vaisseaux du corps).
La protéine Spike des vaccins s'élimine plus lentement que la protéine Spike 
virale.
Elle provoque des réactions auto-immunes après vaccination par production 
excessive d'anticorps non nécessaires.
Elle est liée à la régulation artérielle : cœur, poumons, testicules, vaisseaux 
sanguins, cerveau (elle passe la barrière hémato-encéphalique), endomètre 
(fertilité).
Il y a plus de thromboses après vaccination en plus de celles liées au Covid 
19.
Source Hélène BANOUN CSI



QUELQUES MOTS SUR LA PROTEINE SPIKE
suite

Alexandra Henrion Caude, juin 2021 :
"Avec la vaccination, l'agent pathogène Spike circule dans le sang sans le 
moindre anticorps. Il ne s'agit donc pas d'une vaccination, car dans un vaccin, le 
système immunitaire reconnait immédiatement le virus atténué ou le virus 
recombiné.
Les nouvelles technologies sont des messages avec un code génétique jamais 
vu dans le monde du vivant (le code ARNm est AUGC, dans les nouvelle 
technologies tous les U ont été remplacés par des Y).
On ne sait donc pas le devenir de ces néo-codes : synthétiques d'une part, avec 
des lettres que le monde du vivant ne connait pas.
C'est la stratégie des cobayes".



AUTRES INQUIETUDES SUR 
LA QUALITE INTRESEQUE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

• Les documents officiels publiés soulignent le caractère incomplet 
des preuves relatives à :

•  la qualité de la substance active,
•  des excipients,

•  du procédé de fabrication,
•  de la reproductivité des lots,

•  Etc...
Source CTIAP Cholet



 DELAIS DE DEPOT DE PREUVES sur
la QUALITE INTRESEQUE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Délais pour déposer les éléments de preuves concernant la QUALITE, 
SUBSTANCES ACTIVES, EXCIPIENTS, REPRODUCTIVITE DES LOTS, etc..

Pour déposer des compléments de preuves pour la qualité, les substances 
actives, du produit fini (vaccins commercialisés et vendus) .

• Décembre 2023 pour Pfizer BioNTech,
• De décembre 2022 à juin 2025 pour Moderna,
• De mai 2022 à mars 2024 pour Astra Zeneca,

• Décembre 2023 pour Janssen
Source CTIAP Cholet



RISQUES AVEC les 
NOUVELLES INJECTIONS DE MATERIEL GENETIQUE

• Pour les vaccins à ADN:
• - que l'ADN vaccinant ne s'insère dans nos chromosomes, aille perturber ou faire 
muter les gènes : où ? On ne sait pas, parfois oncogènes : 
mutagénèse insertionnelle.

• - que l'ADN ne vienne induire une réaction immunitaire majeure (maladie auto-
immune par exemple) : immunotoxicité.

• Pour les vaccins à ARN et à ADN :
• - les virus adorent échanger des morceaux de matériel génétique entre eux. Il faut 
que ce soit des virus de même nature et de même famille : recombinaison virale, 
exemple : virus H1N1 (grippe humaine, porcine, aviaire)

Source : Christian VELOT CRIIGEN :https://www.smartrezo.com/n31-france/tv-covid-19-les-technologies-vaccinales-a-la-loupe.html?vod=17630



CONCLUSION

• Ces  études  cliniques  n’auraient  jamais  dû  commencer  avant,  au  moins,  la 
totale maîtrise de  la qualité  intrinsèque du produit fini et de son procédé de 
fabrication ; avant la stabilisation des formules de ces vaccins.

• Comment pourrait-on comparer  les résultats de ces essais cliniques, menés à 
l’échelle  mondiale,  si  le  vaccin  administré  peut  varier  d’une  fabrication  à 
l’autre, d’un lot à l’autre, d’une région à l’autre… ?

• Ces  variabilités,  qui  impactent  même  le  cœur  du  produit,  pourrait  même 
invalider tous les essais cliniques effectués.



25.6.2021: entretien* avec le Pr Christian PERRONNE
• Rapport 89 pages pour la fondation des droits et des libertés du 
peuple dans le cadre de la poursuite contre le gouvernement et la 

santé publique au Québec 
• Chiffres largement exagérés rendant injustifiées les mesures 

sanitaires imposées,
• Masques, confinements, distanciations sociales ne reposent sur 

aucune base scientifique,
• Il existe des traitements très efficaces surtout s'ils sont administrés 

précocement, pour lutter contre le covid : HCQ, Ivermectine, 
Azithromycine, vitamine D, zinc, l'artémisia, entre autres.

• Que ce qui est présenté comme des vaccins, présente beaucoup plus 
d'effets secondaires que de bénéfices, sans pour autant offrir la 
moindre protection ou immunisation aux personnes injectées.

* https://t.me/dictinfo



QUELQUES NOTES OPTIMISTES

La prestigieuse revue médicale internationale : THE LANCET (Richard HORTON) invite à 
considérer le Covid 19 comme une :

SYNDEMIE

"il s'agit de la rencontre entre une maladie virale provoquée par le SARS CoV 2 et un 
ensemble de pathologies chroniques : HTA, obésité, diabète, troubles cardio-vasculaires, 

cancer. C'est dans cette rencontre que les formes graves apparaissent"

Il convient donc de réduire les maladies chroniques.

Source : CSI 10.6.21 JD.MICHEL



QUELQUES NOTES OPTIMISTES : < 30 ANS

Nombre de décès chez les enfants (tous avec des comorbidités, aucun 
décès de Covid 19 seul) : 88.
Le 9.6.2021, Conseil Consultatif National d'Ethique :

"c'est une question d'éthique que se demander si on ouvre la 
vaccination pour les enfants qui n'est que peu affectée par les formes 

sévères".
"la vaccination des moins de 10 ans ne semble pas éthiquement et 

scientifiquement acceptable car il n'existe aucune étude sur la 
qualité".



NE PAS VACCINER LES ENFANTS

Ils sont asymptômatiques

Ils ne sont pas malades

Ils font circuler le virus et font ainsi de l’ombre aux 
variants

Si les enfants sont vaccinés, ils ne pourront plus faire 
D’ombre aux variants



REMERCIEMENTS CHALEUREUX

 JE TIENS A RENDRE UN HOMMAGE TOUT PARTICULIER A CES TOUTES PERSONNES 
QUE JE COTOIE DEPUIS 10 MOIS, QUI PRENNENT DES RISQUES POUR LEURS 

EMPLOIS, SONT CONVOQUES A LEURS CONSEILS DE L’ORDRE RESPECTIFS, FONT 
L’OBJET DE PRESSIONS, D’ENQUETES, EXPERTISES PSYCHIATRIQUES, MENACES 

DE SUSPENSION DE SALAIRES, DE LICENCIEMENT, etc.. POUR DEFENDRE LES 
TRAITEMENTS PRECOCES AUPRES DE NOUS : LEURS PATIENTS.

 MES REMERCIEMENTS IMMENSES VONT AUSSI A TOUS CES MEDECINS, 
SCIENTIFIQUES, QUI OSENT PRENDRE LA PAROLE PUBLIQUEMENT, ET QUI FONT 

L’OBJET DE CENSURES, MENACES DE MORT, GARDES A VUE, EMPRISONNEMENTS, 
etc.

 NOUS LEUR DEVONS ENORMEMENT

REMERCIEMENTS CHALEUREUX



Traitements précoces et vaccins/nouvelles technologies d’injection de matériel génétique
Françoise CASAS

SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES présentation du 2.7.2021
Questions autour de la gestion de la crise sanitaire 

du Covid 19

AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) :
les différentes phases en recherche clinique (en vue d'octroi d'AMM) :
https://www.recherchecliniquepariscentre.fr/wp-content/uploads/2012/01/PhasesRC-COURS-IRC-TEC-4-nov-2011.pdf
procédure d'AMM
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/amm-assises-Lechat.pdf

Différence ATU/RTU :
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/professionnels-de-sante/autorisation-de-mise-sur-le-m
arche/article/recommandations-temporaires-d-utilisation-rtu

HYDROXYCHLOROQUINE :
- classée substance vénéneuse (janvier 2020) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041400024/
interdite hors AMM :
https://www.vidal.fr/actualites/25015-covid-19-l-utilisation-hors-amm-de-l-hydroxychloroquine-n-est-plus-autorisee-a-l-
hopital.html

interdite en médecine de ville (voir chapitre 7) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000041756413/2020-03-27/
protocole Raoult (janvier 2021) :
https://www.youtube.com/watch?v=uFYdsNa5QyA

IVERMECTINE :
pays utilisant l'Ivermectine :
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/04/13/l-ivermectine-traitement-miracle-contre-le-covid-19-ou-mirage
-therapeutique_6076630_4355770.html
+ une partie du Portugal (un médecin sur 2 ?)
Etudes randomisées sur l’Ivermectine : (en fin d’article)
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/ivermectine-de-lindifference-scandaleuse-au-mensonge-criminel
Refus de RTU pour l’Ivermectine :
file:///C:/Users/moi/Documents/20210401-ivermectine-courrier-reponse-ansm-31-03-2021.pdf 
https://ansm.sante.fr/actualites/lansm-publie-sa-decision-sur-la-demande-de-rtu-pour-livermectine-dans-la-prise-en-ch
arge-de-la-maladie-covid-19
Le blog du Docteur Gérard MAUDRUX :
https://blog-gerard.maudrux.fr/

ISOTHERAPIE DU VACCIN (protocole homéopathique) :
commander auprès de la PHARMACIE GALLaurent Gal Centre cial du salet  34570 Vailhauques
tel: 04 67 67 02 14
fax: 04 67 67 01 63
mail: contact@pharmacie-gal.com
site: www.pharmacie-gal.com

PHARMACOVIGILANCE (SITE DE L'ANSM) :
https://ansm.sante.fr/documents/reference/declarer-un-effet-indesirable

QUESTIONS ETHIQUES :
https://www.youtube.com/watch?v=wB1gJKFyKUM

Plainte contre le CNOM par Maitre JOSEPH :
https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/me-joseph-explique-sa-plainte-contre-president-du-conseil-de-lordre-med
ecins

VACCINS : 
la stricte procédure de mise sur le marché des vaccins contre la covid 19 :
https://www.gouvernement.fr/la-stricte-procedure-de-mise-sur-le-marche-des-vaccins-contre-la-covid-19
BFM TV :
https://www.bfmtv.com/sante/tout-comprendre-comment-se-deroule-le-developpement-d-un-vaccin_AN-20200
7150142.html
Vaccination en anneau : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_7_mai_2021_-_vaccination_en_anneau.pdf
Communiqué de l’académie de médecine/obligation vaccinale :
https://www.academie-medecine.fr/obligation-nest-pas-un-gros-mot-quand-il-sagit-de-vacciner-contre-la-covid-19/
obligation vaccinale :
https://www.youtube.com/watch?v=fzlg55Kks9Y (maitre Di Vizio 4.6.21)
danger de la vaccination :
https://www.francesoir.fr/societe-sante/effets-secondaires-des-vaccins-rapport-du-dr-tess-lawrie?utm_source=NL
https://reinfocovid.fr/science/integration-de-larn-viral-sars-cov-2-dans-nos-chromosomes/

OGM définition :
https://www.ecologie.gouv.fr/organismes-genetiquement-modifies-ogm-0

EXEMPTION DE RESPONSABILITE pour les MEDECINS :
Courrier du ministre de la santé au CNOM(Conseil National de l'Ordre des Médecins) décembre 2020, 
exemptant les médecins de leur responsabilité en cas d'effets indésirables graves dûs aux vaccins.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/courrier_p._boue_vaccination.pdf

soutien à Louis FOUCHE par Jean Dominique MICHEL (anthropologue de la santé, Suisse) - juin /
https://reseauinternational.net/soutien-a-louis-fouche-objet-dattaques-hideuses/

Dictionnaire VIDAL (référence des médicaments) :
hydroxychloroquine (plaquénil)
https://www.vidal.fr/actualites/24163-plaquenil-hydroxychloroquine-la-prescription-medicale-devient-obligatoire.html
zythromax (azythromicine) : 
https://www.vidal.fr/medicaments/zithromax-250-mg-cp-pellic-18117.html
remdisivir :
https://www.vidal.fr/actualites/24542-remdesivir-une-molecule-testee-pour-une-maladie-du-ch-la-fievre-ebola-et-maint
enant-l-infection-a-sars-cov-2.html

PCR :
https://5i8a7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lf_8b8CCDdAahqNlix2nN_N4uMAM1b4Fuy1NN8ucQt07idd9V5H7FtkM9BjZJ
PPSzAkIDlYVG9ZWkgYNRelbNH_4VBUpA_lxZkOO7_k5Qngy3Agr6hDPYYxivnxG7wbuAaXJB3T5v24ICZmGKWmy
vZvYKs-sY6YtUB2X2xYkE7yw7qMR9wFxtiFtN9GINNlyrMtFrNkzvHlJK9e4vzHUcDYXBQYK-DMm7nTeLOR5_LL4-Kg
VhKbV1WrJlXhM_MlPngRWTqDnfXTl7BJPpanCzma83gT_2vezS4ry8rHZ7pem-ni4aM_33HPRe8fOHbSXdhFm9Jo5

effets indésirables des vaccins Pfizer, Astrazeneca, Moderna, en Europe au 1.6.21 :
https://reinfocovid.fr/wp-content/uploads/2021/04/Effets_Indesirables_en_Europe_sur_les_Vaccins_1juin21.pdf

 pour ajouter du texte
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HYDROXYCHLOROQUINE : 
- classée substance vénéneuse (janvier 2020) :  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041400024/ 
interdite hors AMM : 
https://www.vidal.fr/actualites/25015-covid-19-l-utilisation-hors-amm-de-l-hydroxychloroquine-n-est-plus-autorisee-a-l-hopital.h
tml
 
interdite en médecine de ville (voir chapitre 7) :  
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000041756413/2020-03-27/ 
protocole Raoult (janvier 2021) : 
https://www.youtube.com/watch?v=uFYdsNa5QyA

 IVERMECTINE :
pays utilisant l'Ivermectine :
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/04/13/l-ivermectine-traitement-miracle-contre-le-covid-19-ou-mirage-
therapeutique_6076630_4355770.html
+ une partie du Portugal (un médecin sur 2 ?)
Etudes randomisées sur l’Ivermectine : (en fin d’article)
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/ivermectine-de-lindifference-scandaleuse-au-mensonge-criminel
Refus de RTU pour l’Ivermectine :
file:///C:/Users/moi/Documents/20210401-ivermectine-courrier-reponse-ansm-31-03-2021.pdf 
https://ansm.sante.fr/actualites/lansm-publie-sa-decision-sur-la-demande-de-rtu-pour-livermectine-dans-la-prise-en-cha
rge-de-la-maladie-covid-19
Le blog du Docteur Gérard MAUDRUX :
https://blog-gerard.maudrux.fr/

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041400024/
https://www.vidal.fr/actualites/25015-covid-19-l-utilisation-hors-amm-de-l-hydroxychloroquine-n-est-plus-autorisee-a-l-hopital.html
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000041756413/2020-03-27/
https://www.youtube.com/watch?v=uFYdsNa5QyA
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/04/13/l-ivermectine-traitement-miracle-contre-le-covid-19-ou-mirage-therapeutique_6076630_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/04/13/l-ivermectine-traitement-miracle-contre-le-covid-19-ou-mirage-therapeutique_6076630_4355770.html
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/ivermectine-de-lindifference-scandaleuse-au-mensonge-criminel
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=fr-FR&rs=fr-FR&hid=m9S78QxjVU2rPRN4OGAWqQ.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2F9ECBBD5F816BE163!153&wdnewandopenct=1625434698955&wdprevioussession=16000f89-d68a-488d-8ccd-df26b952c2fd&wdorigin=Unknown&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=78857f4a-c15d-4cc0-afdd-5911ba4ca08c&usid=78857f4a-c15d-4cc0-afdd-5911ba4ca08c&newsession=1&sftc=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush
https://ansm.sante.fr/actualites/lansm-publie-sa-decision-sur-la-demande-de-rtu-pour-livermectine-dans-la-prise-en-charge-de-la-maladie-covid-19
https://ansm.sante.fr/actualites/lansm-publie-sa-decision-sur-la-demande-de-rtu-pour-livermectine-dans-la-prise-en-charge-de-la-maladie-covid-19
https://blog-gerard.maudrux.fr/


PHARMACOVIGILANCE (SITE DE L'ANSM) : 
https://ansm.sante.fr/documents/reference/declarer-un-effet-indesirable 
 
QUESTIONS ETHIQUES : 
https://www.youtube.com/watch?v=wB1gJKFyKUM 

Plainte contre le CNOM par Maitre JOSEPH : 
https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/me-joseph-explique-sa-plainte-contre-president-du-conseil-de-lordre-medecins 

VACCINS :  
la stricte procédure de mise sur le marché des vaccins contre la covid 19 : 
https://www.gouvernement.fr/la-stricte-procedure-de-mise-sur-le-marche-des-vaccins-contre-la-covid-19 
BFM TV : 
https://www.bfmtv.com/sante/tout-comprendre-comment-se-deroule-le-developpement-d-un-vaccin_AN-202007150142.ht
ml
 
Vaccination en anneau :  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_7_mai_2021_-_vaccination_en_anneau.pdf 
Communiqué de l’académie de médecine/obligation vaccinale : 
https://www.academie-medecine.fr/obligation-nest-pas-un-gros-mot-quand-il-sagit-de-vacciner-contre-la-covid-19/ 
obligation vaccinale : 
https://www.youtube.com/watch?v=fzlg55Kks9Y (maitre Di Vizio 4.6.21) 
danger de la vaccination : 
https://www.francesoir.fr/societe-sante/effets-secondaires-des-vaccins-rapport-du-dr-tess-lawrie?utm_source=NL 
https://reinfocovid.fr/science/integration-de-larn-viral-sars-cov-2-dans-nos-chromosomes/ 

https://ansm.sante.fr/documents/reference/declarer-un-effet-indesirable
https://www.youtube.com/watch?v=wB1gJKFyKUM
https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/me-joseph-explique-sa-plainte-contre-president-du-conseil-de-lordre-medecins
https://www.gouvernement.fr/la-stricte-procedure-de-mise-sur-le-marche-des-vaccins-contre-la-covid-19
https://www.bfmtv.com/sante/tout-comprendre-comment-se-deroule-le-developpement-d-un-vaccin_AN-202007150142.html
https://www.bfmtv.com/sante/tout-comprendre-comment-se-deroule-le-developpement-d-un-vaccin_AN-202007150142.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_7_mai_2021_-_vaccination_en_anneau.pdf
https://www.academie-medecine.fr/obligation-nest-pas-un-gros-mot-quand-il-sagit-de-vacciner-contre-la-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=fzlg55Kks9Y
https://www.francesoir.fr/societe-sante/effets-secondaires-des-vaccins-rapport-du-dr-tess-lawrie?utm_source=NL
https://reinfocovid.fr/science/integration-de-larn-viral-sars-cov-2-dans-nos-chromosomes/


OGM définition : 
https://www.ecologie.gouv.fr/organismes-genetiquement-modifies-ogm-0 

EXEMPTION DE RESPONSABILITE pour les MEDECINS : 
Courrier du ministre de la santé au CNOM(Conseil National de l'Ordre des Médecins) décembre 2020, exemptant les médecins 
de leur responsabilité en cas d'effets indésirables graves dûs aux vaccins. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/courrier_p._boue_vaccination.pdf 

soutien à Louis FOUCHE par Jean Dominique MICHEL (anthropologue de la santé, Suisse) - juin / 
https://reseauinternational.net/soutien-a-louis-fouche-objet-dattaques-hideuses/ 

Dictionnaire VIDAL (référence des médicaments) : 
hydroxychloroquine (plaquénil) 
https://www.vidal.fr/actualites/24163-plaquenil-hydroxychloroquine-la-prescription-medicale-devient-obligatoire.html 
zythromax (azythromicine) :  
https://www.vidal.fr/medicaments/zithromax-250-mg-cp-pellic-18117.html 
remdisivir : 
https://www.vidal.fr/actualites/24542-remdesivir-une-molecule-testee-pour-une-maladie-du-ch-la-fievre-ebola-et-maintenant-l-i
nfection-a-sars-cov-2.html
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https://www.vidal.fr/actualites/24542-remdesivir-une-molecule-testee-pour-une-maladie-du-chat-la-fievre-ebola-et-maintenant-l-infection-a-sars-cov-2.html


PCR : 
https://5i8a7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lf_8b8CCDdAahqNlix2nN_N4uMAM1b4Fuy1NN8ucQt07idd9V5H7FtkM9BjZJPPSzAkIDl
YVG9ZWkgYNRelbNH_4VBUpA_lxZkOO7_k5Qngy3Agr6hDPYYxivnxG7wbuAaXJB3T5v24ICZmGKWmyvZvYKs-sY6YtUB2X2xYkE7yw
7qMR9wFxtiFtN9GINNlyrMtFrNkzvHlJK9e4vzHUcDYXBQYK-DMm7nTeLOR5_LL4-KgVhKbV1WrJlXhM_MlPngRWTqDnfXTl7BJPpanC
zma83gT_2vezS4ry8rHZ7pem-ni4aM_33HPRe8fOHbSXdhFm9Jo5
 

effets indésirables des vaccins Pfizer, Astrazeneca, Moderna, en Europe au 1.6.21 : 
https://reinfocovid.fr/wp-content/uploads/2021/04/Effets_Indesirables_en_Europe_sur_les_Vaccins_1juin21.pdf 
https://www.francetvinfo.fr/sante/medicament/amm-atu-rtu-tout-savoir-sur-les-modalites-dautorisation-des-medicament
s_3708377.html
 : différences 

ATU/RTU/AMM
https://www.vidal.fr/actualites/24591-hydroxychloroquine-et-lopinavir-ritonavir-point-d-information-de-l-ansm-suite-a-de
s-signaux-de-pharmacovigilance.html
 : hydroxychroloquine autorisée hors AMM en milieu hospitalier
https://www.youtube.com/watch?v=e43hawoc7wM : raoult et perrone en 7 mn sur HCQ
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/dp_strategie_de_reouverture_des_frontieres_-_04.06.2021_cle0c11bc.pdf : 
passeport sanitaire document officiel du gouvernement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567200 : texte officiel de sortie de crise sanitaire
https://www.vie-publique.fr/fiches/273947-quest-ce-que-letat-durgence-sanitaire : qu'est-ce que l'état d'urgence 
sanitaire
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/conseil-scientifique-covid-19 : conseil 
scientifique sanitaire
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https://5i8a7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lf_8b8CCDdAahqNlix2nN_N4uMAM1b4Fuy1NN8ucQt07idd9V5H7FtkM9BjZJPPSzAkIDlYVG9ZWkgYNRelbNH_4VBUpA_lxZkOO7_k5Qngy3Agr6hDPYYxivnxG7wbuAaXJB3T5v24ICZmGKWmyvZvYKs-sY6YtUB2X2xYkE7yw7qMR9wFxtiFtN9GINNlyrMtFrNkzvHlJK9e4vzHUcDYXBQYK-DMm7nTeLOR5_LL4-KgVhKbV1WrJlXhM_MlPngRWTqDnfXTl7BJPpanCzma83gT_2vezS4ry8rHZ7pem-ni4aM_33HPRe8fOHbSXdhFm9Jo5
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https://www.vidal.fr/actualites/24591-hydroxychloroquine-et-lopinavir-ritonavir-point-d-information-de-l-ansm-suite-a-des-signaux-de-pharmacovigilance.html
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https://www.youtube.com/watch?v=e43hawoc7wM
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567200
https://www.vie-publique.fr/fiches/273947-quest-ce-que-letat-durgence-sanitaire
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/conseil-scientifique-covid-19


https://www.elysee.fr/la-presidence/le-conseil-de-defense-sanitaire conseil de défense sanitaire
https://www.elysee.fr/la-presidence/le-conseil-de-defense-et-de-securite-nationale : conseil de défense et de sécurité 
nationale

https://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/04/inedit-exclusif-vaccins-contre-la-covid.html : vaccins, étude du CTIAP de 
Cholet
https://ctiapchcholet.blogspot.com/ : vaccins, CTIAP Cholet

thttps://en.wikipedia.org/wiki/Suramin : suramine

https://stateofthenation.co/?p=64024

https://www.profession-gendarme.com/suramine-comment-mettre-fin-auregime- de-controle-mondial-covid-arnaque/ : 
suramine

protocole CSL - coordination santé libre : voir power point

https://les7duquebec.net/archives/264997 : Madagascar se retire de l'OMS/artemisia

https://fr.sott.net/article/37419-Conclusion-d-un-rapport-du-centre-francais-d-evaluation-des-medicaments-la-
vaccination-avec-les-produits-Pfizer-Moderna-AstraZeneca-et-Janssen-doit-etre-interrompue : le CTIAP de Cholet 
demande l'arrêt des vaccins ARNm et ADN 23.6.21

https://stateofthenation.co/?p=64024


https://www.smartrezo.com/n31-france/tv-covid-19-les-technologies-vaccinales-a-la-loupe.html?vod=17630 : docteur 
Christian VELOTdu CRIIGEN sur les nouvelles technologies vaccinale

Lise Loumé, Prix Nobel de médecine 2015 : le fabuleux destin de Youyou Tu, Sciences & Avenir, 5 octobre 201Martin 
Danis, Communiqué : Proposition d’un traitement du paludisme par des feuilles d’Artemisia, Académie nationale de 
médecine, février 2019.
Charlène Catalifaud, Paludisme : l’Académie de médecine s’inquiète de la promotion de l’Artemisia, Le Quotidien du 
médecin, 26 février 2019. Voyage humanitaire : pourquoi les médecins boudent-ils les remèdes naturels comme 
l’armoise ? Entretien avec le Dr Joël Liagre, La Pharmacie secrète de Dame Nature N°30, février 2020.
Le Monde : Paludisme : un chercheur congolais se réfugie en France, s’estimant inquiété pour ses travaux
Jean-Baptiste Loin, Madagascar rend public le « CVO » ou « Covid-Organics », premier remède testé officiellement 
contre le Covid-19, Réponses Bio, 20 avril 2020: armoise annua

https://planetes360.fr/christian-velot-ne-vaccinons-pas-les-enfants/?feed_id=108677&_unique_id=60d0ffdb020c0 : 
christian velot criigen / enfants

https://www.youtube.com/watch?v=mRt1uyEDyGw : Pr Christian PERRONNE : il dénonce

https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/ne-faisons-pas-un-remede-pire-que-le-mal-entretien-essentiel-
avec christian velot généticien : variants, mutants, vaccins chez les enfants



https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-mutants-variants-ou-recombinants-quelles-sont-les-differences-20210330 : 
différences mutants, variants, recombinants

https://reinfocovid.fr/science/prise-en-charge-ambulatoire-du-covid-19/ : article très très complet.

POUR ALLER PLUS LOIN et S'INFORMER REGULIEREMENT

- Toutes les vidéos du conseil scientifique indépendant (CSI) : crowdbunker/csi

- Site de l'AIMSIB

- Livres de Christian PERRONNE : 
         .Y a t il une erreur qu'ils n'ont pas comprise ?
         . Décidément, ils n'ont toujours rien compris.

- Site du CTIAP de Cholet
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