Véran veut achever Raoult en
interdisant
les
essais
cliniques
à
base
de
chloroquine ? Tant mieux !
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.
Les medias n’ont que ça à la bouche : l’hydroxychloroquine
serait inefficace et même néfaste.
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/corona
virus-l-hydroxychloroquine-et-la-chloroquine-sontinefficaces-et-meme-nefastes-selon-une-nouvelleetude_3976527.html
Sauf que, comme nous nous tuons à le répéter, Raoult en
tête, ils l’utilisent exactement comme il ne le faut pas,
bien trop tard, en la réservant aux patients hospitalisés
qui ont été contaminés bien avant le traitement… Mais
Raoult l’a dit et répété il faut prendre le traitement qu’il
utilise et préconise, au tout début des symptômes… ce qui
permet de désamorcer et d’empêcher l’inflammation folle qui
a lieu pour certains une semaine après.
Mais les « grands manitous » n’en ont pas cure, ils ont fait

exprès de rendre impossible la prescription de chloroquine
par des médecins généralistes (merci et bravo Buzyn qui en a
fait une substance vénéneuse le 13 janvier après 50 ans de
vente libre et de bons et loyaux services, merci et bravo
Véran, Philippe et Macron qui, par leur décret indigne du 23
mars, ont interdit sa prescription hors des protocoles
hospitaliers, pour les cas graves).
.

Ce qui signifie que Buzyn, Véran, Philippe et Macron ont
tué, délibérément, ceux qui, s’ils avaient reçu
l’hydroxychloroquine au tout début, auraient été sauvés à
95% et ceux qui, les malheureux ont été contraints
d’accepter les essais randomisés avec d’autres traitements,
placebo et chloroquine quand elle ne servait à rien.
Une entreprise de démolition comme on n’en a jamais vue, au
plus haut sommet de l’Etat.
.
Mais cela ne suffisait pas. Règlement de compte à OK-Corral…
Véran veut à présent, en s’appuyant sur les essais faussés
évoqués ci-dessus, carrément interdire toute prescription de
chloroquine…
Même à Marseille ? Même chez les médecins hospitaliers comme
Douste-Blazy et Perronne ?
Ils attendent quoi, les toubibs, pour descendra dans la rue
? Ils n’en ont pas marre qu’on leur interdise de respecter
et leurs serment d’Hippocrate et qu’on les prive de leur
liberté fondamentale, celle de prescrire le médicament
qu’ils veulent ? Ils se sont parfois mis en grève pour moins
que ça, non ?
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/corona
virus-olivier-veran-veut-reviser-les-regles-de-prescription-

de-l-hydroxychloroquine-apres-la-publication-d-une-etudesur-son-inefficacite_3977599.html
.

Je trouve que cela est très bien. Les choses sont de plus
en plus claires et, au moins, ils cesseront de tuer les
personnes atteintes du Covid en se servant d’eux pour
déconsidérer et la chloroquine et Raoult, histoire de
valoriser Remdesivir et autres vaccins juteux pour big
Pharma. Il se dit que les recherches et essais actuels
inquiètent énormément les médecins homéopathes et
naturopathes, un des 3 constituants du vaccin serait très
mauvais pour l’homme et il y a un secret défense sur les 2
autres éléments pas rassurant du tout.
Et puis, bas les masques, ils vont aller au bout de leurs
saloperies. Aux Français d’en tirer les conclusions qui
s’imposent, s’ils ne le font pas tant pis pour eux, tant pis
pour nous.
Et si, dans leur mégalomanie ils décidaient d’interdire même
à Raoult le droit de prescrire et utiliser de la
chloroquine, ça pourrait exploser. Le bougre n’est pas du
genre à se faire cracher à la figure sans répondre…

