Coup de gueule de Raoult qui
dénonce des tests truqués
avec la chloroquine !
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C’est insensé. Oui, il y a bien une chasse aux sorcières…
Nous publierons dans la journée un article de notre
contributeur Pikachu qui démonte, et démontre, preuves en
mains, le « complot », les « fake news » mises en oeuvre
dans l’annonce relayée sur les medias subventionnés : la
chloroquine tuerait deux fois plus.
En attendant, voyons les premières réactions de Didier
Raoult. Tranquillement, il dénonce les mensonges par
omission, les trucages. Je ne sais comment il fait pour
rester calme face à cette avalanche de calomnies, de
désinformation, à ce lynchage de la part des journaleux, de
l’OMS, et de ses collègues payés par les labos. Et que dire
du gouvernement de malpropres qu’on a….
La chloroquine tue « deux fois plus » : le Professeur Didier
Raoult dénonce « une chasse aux sorcières »
Selon

une

étude

américaine

publiée

ce

mercredi,

la

chloroquine provoquerait deux fois plus de décès chez les
patients infectés. Le Professeur Didier Raoult, grand
défenseur de ce type de traitement, est sorti de ses gonds
sur les réseaux sociaux.
Alors qu’il clame que « l’épidémie est en train de
disparaître » à Marseille, et que le coronavirus est « un
virus saisonnier », le Professeur Didier Raoult rassemble
comme il divise.
Dernier épisode en date, cette étude américaine qui aboutit
sur une conclusion qui va à l’encontre de son raisonnement :
la chloroquine provoque « deux fois plus de décès »chez les
patients infectés et traités avec ce médicament
habituellement préconisé contre le paludisme.
Le Professeur Didier Raoult a ainsi riposté sur les réseaux
sociaux à l’adresse de l’une de ses consœurs qui reprend les
résultats de l’étude américaine : « La chasseuse de
sorcières @MicrobiomDigest n’est pas attentive aux détails
lorsqu’elle juge qu’une étude est utile à ses combats
paranoïaques ! Le groupe témoin a été traité avec de
l’azithromycine. Les patients mourants atteints de
lymphopénie ont été traités par l’hydroxychloroquine. Étude
frauduleuse. Fake news », lance-t-il – en anglais – sur
Twitter
The witchhunter @MicrobiomDigest is not attentive to details
when she judges that a study is useful to her paranoiac
fights!
Control group was treated with azithromycin.
Nearly dying patients with lymphopenia were treated with
hydroxychloroquine.
Fraudulent study. Fake news. https://t.co/zI8MgsfHlx
— Didier Raoult (@raoult_didier) April 22, 2020

Bis repetita une heure plus tard. Cette fois, le Professeur
marseillais s’en prend à un rapport publié par le Professeur
Matthieu Mahévas qui exerce à l’hôpital Henri-Mondor en
région parisienne, et qui aboutit sur la « non-évidence de
l’efficacité
clinique
d’un
traitement
à
l’hydorxychloroquine » : « Concernant l’étude Mahevas à
Medrxiv. Les auteurs pourraient-ils expliquer pourquoi 8
patients traités par hydroxychloroquine ont été comptés dans
le groupe témoin ? De plus, pourraient-ils informer le
public des résultats cliniques de ces patients? »
Regarding the Mahevas study in Medrxiv.
Could the authors explain why 8 patients treated with
hydroxychloroquine were counted in the control group?
Moreover, could they inform the public about the clinical
outcome of these patients? https://t.co/iSFSIvE2Dm
pic.twitter.com/WBZh2d78Dr
— Didier Raoult (@raoult_didier) April 22, 2020
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