3200 atteints par le corona
aux mains de l’OMS et de
Macron pour d’aventureuses
expérimentations…
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Je ne sais pas pour vous, mais j’ai vraiment
l’impression qu’on nous prend pour des cons…

Tout d’abord, le 20 mars, le professeur Perronne, de
Garches, affirme que seule la chloroquine est efficace mais
que les stocks des hôpitaux ont été pillés.
Le professeur Christian Perronne, qui dirige le service des
maladies infectieuses de l’hôpital universitaire RaymondPoincaré (AP-HP) de Garches. Dans un extrait très partagé
sur les réseaux sociaux, on peut entendre Christian Perronne
signaler à propos de la chloroquine, un médicament
antipaludique qui présente de premiers résultats positifs
pour traiter le Covid-19 : «C’est le seul médicament
aujourd’hui qui est disponible pour les malades.
Malheureusement la pharmacie centrale des hôpitaux a annoncé

aujourd’hui que c’était en rupture de stock totale. Que les
stocks avaient été pillés. LCI 20 Mars.
.

Puis , le 21 mars, le Président de la Fédération française
des industries de santé assure qu’ils ont en stock 350 000
boîtes… SI CONFIRMATION DE L’EFFICACITÉ de la chloroquine
APRÈS LES TESTS

Si à l’issue de ces tests, l’efficacité de la chloroquine
sur le coronavirus était bel et bien confirmée, Olivier
Bogillot, par ailleurs président de la fédération française
des industries de santé l’assure : « Nous avons en stock 350
000 boîtes, qui correspondent à environ 350 000 patients ».
21 Mars France 24

Hier, 22 mars, Sanofi nous parlait du programme Discovery…
3200 patients européens vont être non pas traités, mais
testés… avec 3 ou 4 autres produits ! Ben oui des fois
qu’on puisse remplir les poches des labos à l’occasion…
Le programme Discovery de Sanofi
Au total, quelque 3.200 patients européens seront inclus
dans l’étude qui associe la Belgique, les Pays-Bas, le
Luxembourg, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne.
Les données obtenues seront partagées avec un autre essai
international baptisé « Solidarity » qui sera conduit sous
l’égide de l’Organisation mondiale de la Santé.
Outre la chloroquine, il doit évaluer le remdesivir, le
lopinavir en combinaison avec le ritonavir, ce dernier
traitement étant associé ou non à l’interféron bêta.
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Faut-il comprendre sans faire de mauvais esprit,
après avoir entendu tout et son contraire que les
lobbies pharmaceutiques se mettent en ordre de
bataille, avec des cobayes à la pelle ?

Lire aussi sur le sujet :
https://resistancerepublicaine.com/2020/03/22/chloroquine-macr
on-veut-des-essais-en-double-aveugle-la-moitie-des-maladesavec-un-placebo-creveront/
https://resistancerepublicaine.com/2020/03/23/raoult-dit-merde
-a-macron-tests-et-chloriquine-pour-tous-ceux-qui-viendrontconsulter-chez-lui/

