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Ce virus mute beaucoup… donc il est logique que les vaccins
résistent ; et en plus ces vaccins n’ont pas une efficacité
considérable, ils ont un taux de protection qui est entre 60
et 80%. Je regrette, on vit trop au rythme de l’information
journalistique, chaque heure il y a une nouvelle information
plus ou moins vérifiée, puis un nouvel espoir, puis…la
médecine ne marche pas comme ça ça nécessite des observations
avant d’avoir des conclusions.

Il y a d’étonnantes corrélations entre la courbe de la
corruption et celle de la mortalité covid dans les pays les
plus riches. Et le pire c’est les Anglais, je ne sais pas
qui voudra encore d’Astra Zeneca, et le pire c’est
l’histoire du Remdesivir.
Le pays le moins corrompu c’est le Danemark, qui n’a pas
d’industrie et qui a le mieux géré, ils ont des règles de
fonctionnement qui empêchent que ça dérive complètement.

Les Anglais ont vacciné à tour de bras et pourtant le nombre
de cas quotidiens actuels c’est l’équivalent de ce qu’ils
avaient en novembre. Quel rôle joue le vaccin là-dedans ? Il
est possible que le vaccin joue une part de ce jeu. Et le
vaccin semble ne pas donner les résultats escomptés contre
le variant indien, en Angleterre, aux Etats-Unis, en France
aussi. Donc le modèle qu’on nous présentait est actuellement
derrière nous en matière épidémiologique.
Nous on n’a pas l’impression que la courbe des vaccinés
contaminés soit radicalement différente de celle des non
vaccinés. Ça remet en cause plein de choses ! On ne peut pas
penser que tout va être réglé par la vaccination telle qu’elle
existe maintenant. L’avenir on ne sait de quoi il sera fait
mais pour le moment on n’a pas une solution parfaite avec ce
type de vaccin !
La capacité de ce vaccin à protéger la population est…
incomplète. Il restera des problèmes à régler par le soin !

Selon les résultats de l’IHU, les patients vaccinés font
globalement le même type d’infection que les patients non
vaccinés. La mortalité est comparable à celle qu’on a eue
chez les non vaccinés. 50% des variants indiens que nous
avons sont chez les vaccinés. Dans les 2 populations, les
gens qui meurent sont des gens soit très âgés soit qui ont une
espérance de vie très faible. Donc ça ne mérite pas un tel
affolement et il faut soigner les personnes !!! Et il faut
tester les molécules anodines comme l’ivermectine ou
l’hydroxychloroquine, en particulier dans les Ehpad où c’est
le plus important.
Or, presque toutes les demandes d’essais thérapeutiques dans
les Ehpad ont été refusées dans ce pays !
On a l’impression que le variant indien est le plus souvent
chez les vaccinés mais chez nous pour le moment on n’a pas
assez de cas pour faire des statistiques qui soient
indiscutables. Il faut remettre les choses à plat. Les
personnes porteuses du virus et pas malades sont aussi
contagieuses que les autres, qu’elles soient vaccinées ou pas.

