Docteur N. Delépine : plutôt
euthanasier les vieux que les
traiter à la chloroquine et à
l’azithromycine ?
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.
Nicole Delépine, ancien chef de service en cancérologie
pédiatrique, reçue par André Bercoff sur Sud Radio : « Il
faut arrêter de dire que la chloroquine c’est dangereux ! »
.

« Ce qui se passe, c’est le combat de la médecine clinique,
de la vraie médecine selon Hippocrate, destinée à sauver des
malades, opposée à une espèce de médecine théorique,
médecine de tableau excel, qui a complètement détruit la
vraie médecine depuis qu’on parle de médecine quantitative,
où on tire au sort les malades. Celle-ci est imposée par les
sociologues (dont vous avez un représentant dans le « Comité
scientifique du Président »), les anthropologues… tous des
gens qui ne sont pas des cliniciens y compris une partie des
médecins qui y sont.
Comment oser, dans la situation actuelle, interdire le seul

traitement qui est probablement efficace -c’est ce que
disent les étrangers- ?
Vous avez des gens qui vont mourir (pour les vieillards on
leur refuse de passer en réa, on leur refuse de les soigner
au moment où ils commencent à tousser on leur donnerait
même pas
le traitement de Didier Raoult (NDLR
hydroxychloroquine,
associée
à
un
antibiotique,
l’azithromycine) ? Faut arrêter puisque de toutes façons ils
vont les euthanasier ! »
.

A écouter, en entier, le coup de gueule de Nicole
Delépine, et à faire circuler. Elle explique
notamment à partir de la minute 9 ce qu’est
l’opération Discovery avec les différents essais qui
sont mis en oeuvre et qui sont un énorme scandale.
C’est se moquer du monde, se moquer des patients.
.

Je peux vous garantir qu’il y a, en France, beaucoup de gens
haut placés qui ont de la chloroquine dans leur tiroir…
.

Ils n’avaient pas imaginé que Raoult leur court-circuiterait
les milliards qu’ils escomptaient avec les traitements
qu’ils sont en train de tester et qui coûtent très cher,
comme le remdesivir
en France, à l’étranger il y en a
d’autres… Et leur grande idée derrière c’était les vaccins,
Raoult les a pris de vitesse, ils vont quand même essayer de
se débrouiller pour dire qu’il faut un vaccin quand même…
On interdit la chloroquine qui est connue et prescrite
depuis 1949 à des millions de gens et qu’on impose 11
vaccins à des enfants sans essais thérapeutiques, sans
double aveugle etc.
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