Raoult a fait un carton chez
Hanouna ! Non il n'y a pas
lieu de vacciner les enfants
ni les moins de 45 ans
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Hanouna aux petits soins, des spectateurs qui acclament le
héros Raoult, des sociétaires de TPMP qui laissent parler
Raoult sans l’interrompre, sans l’agresser… on était sur une
autre planète !

Qu’est-ce qui s’est passé pour que l’Europe achète 1
milliard un médicament qui ne sert à rien ? (le remdesivir).
Il évoque l’exemple de certains de ses prédécesseurs, rayés du
conseil de l’ordre, « qu’il est digne d’imiter ». Le
professeur Mathé qui dans les années 80 avait traité, soigné
et guéri certains cancers bénins de la vessie en injectant du
BCG. C’et une des ancêtres de l’immunothérapie qui est à la
mode actuellement… Et on le fait toujours actuellement. Alors
le professeur Lazare qui était directeur de l’Inserm, comme
actuellement ce qui s’est passé avec moi, Lazare a donc décidé
d’interdire, or, pour Mathé comme pour Raoult « si vous êtes
là c’est que vous n’avez pas l’habitude d’obéir »… Lazare a
donc foutu Mathé dehors et ensuite Mathé a été rayé du conseil
de l’ordre.
Parler de la Covid 8 h par jour à la télé c’est pas de
l’information c’est des discussions de bistro.
Il dit son étonnement, l’IHU a fait 100 millions de vues
pendant la crise Covid ! Ça veut dire qu’il y a un énorme

besoin d’information sensée, les gens ont besoin
d’intelligence. On a le droit de faire comprendre des choses
complexes en les simplifiant, on n’est pas obligés de raconter
des bobards pour que les gens agissent comme vous le voulez.

L’hydroxychloroquine ne peut être toxique que si on la prend
pendant un très long temps. En 2019, il y a eu 35 millions de
comprimés d’hydroxychloroquine qui ont été donnés sans
ordonnance pour traiter la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus
érythémateux
; je ne parle pas en Afrique, c’était le
traitement du paludisme, j’en ai pris quand j’étais petit et
tout le monde en prenait…
Ils voulaient le contraindre à partir en retraite ? Ma
grand-mère a été déportée… je ne vais pas moi pleurer pour
des choses comme ça, ce serait honteux.
L’espérance de vie, tout le monde croyait qu’elle allait
monter sans cesse : on est sur un plateau, elle recommence à
baisser dans certains pays. Dans le XXème siècle il n’y a que
2 médicaments nouveaux qui ont été inventés, le traitement de
l’hépatite C et le traitement du paludisme. Il ne s’est rien
passé. Le traitement le plus révolutionnaire c’est la
découverte de l’artésimine, un extrait des plantes découvertes
par une chercheuse chinoise du temps de Mao-Tsé-tong et qui
étaient utilisées depuis 2000 ans.
On est passés en un siècle d’une espérance de vie de 35 ans à
80 ans, due aux progrès de l’hygiène, il y a eu les vaccins,
les antibiotiques, mais beaucoup de progrès thérapeutiques en
particulier chimiques qui se sont accumulés ; par rapport à il
y a un siècle, on a un patrimoine moléculaire extraordinaire,
mais on a un modèle social qui n’est plus cohérent avec le
capital de molécules qu’on a. Pour les essais de
l’hydroxychloroquine, c’est l’industrie qui décide de la dose
qui va être testée ! Donc vous avez la même chose avec
l’hydoxychloroquine qu’avec l’ivermectine. Pourquoi des
produits utilisés par des milliards de personnes depuis des
années seraient-ils toxiques quand on les utilise pour soigner
autre chose ?
On est dans un problème civilisationnel. A présent je pense

que l’innovation est moins chimique.

On assiste à des choses intéressantes : à présent
l’espérance de vies aux Etats-Unis est inférieure à celle de
Cuba ! A Cuba ils n’ont pas un nouveau médicament, mais ils
ont une médecine communautaire qui fait que vous voulez voir
un médecin ils ne vous disent pas d’appeler le Samu, les
médecins viennent à la maison, ils ont une pratique médicale
de proximité .
L’espérance de vie augmente là où vous avez des médecins et
pas le rêve d’une baguette magique, celle d’un médicament qui
va sauver des gens sans qu’ils aient besoin de voir des
médecins !
Qu d’Hanouna : est-ce qu’on va devoir se faire vacciner tous
les 6 mois ?
-J’en sais rien. Pour les vaccins, il faut poser les
questions, vaccins pour qui, à quel âge etc. C’est une
question médicale.
Si une jeune femme vient me demander, à moi médecin, si elle
doit se faire vacciner. Si elle est vraiment obèse, je lui
dirai « vaccinez-vous » parce que les gens comme vous qui
attrapent la maladie en meurent. Si elle me dit « j’ai
tellement peur de cette maladie, même vaccinée » je lui dis
« vaccinez-vous ». Si elle me dit je suis terrifiée par ce
vaccin et j’ai peur des effets secondaires, je lui dirais
« pour l’instant, tant que vous n’êtes pas en situation
épidémique, ce n’es pas nécessaire ». D’autant qu’il y a
beaucoup d’effets secondaires qui sont induits par la peur.
Moi je crois au conseil médical et le problème qu’on a c’est
qu’on croit que l’Etat peut décider à la place des médecins.
Ça dépend des gens. Des soignants qui ont au contact avec des
malades ont plus de chances d’attraper le covid que les autres
et donc ont plus de raisons de se faire vacciner.
Pour les booster, on n’en sait rien. Personne n’en sait rien
on sait effectivement que l’efficacité du vaccin est beaucoup
plus courte que ce que l’on imaginait.

Question

d’Hanouna : la vaccination des enfants de moins de
12 ans, on en parle de plus en plus

Pour le moment je ne crois pas qu’il y ait de consensus
sérieux sur le fait qu’il faille vacciner.
Une des choses étonnantes dans cette épidémie c’est que la
mortalité chez les gens de moins de 45 ans, en 2020, comme en
2021, est plus basse que toutes les années précédentes. Alors
oui c’est difficile de dire que c’est une population à risque
!

