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COVID-19

L’hydroxychloroquine est-elle un remède efficace
contre la COVID-19 ?
Allons enquêter ensemble sur le niveau
d’efficacité de l’hydroxychloroquine pour lutter
contre la COVID-19 …

Toute ressemblance avec la réalité n’est absolument pas un hasard car toutes les
informations mises dans ce dossier sont associées à des sources qui vous permettent de les
vérifier et dont je ne suis absolument pas responsable.
Mon rôle est juste de synthétiser l’information afin de la rendre la plus compréhensible
possible…
Didier Salvignol

Qu’est-ce que la chloroquine ?
Qu’est-ce que l’hydroxychloroquine ?
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Sources : hydroxychloroquine.fr

Législation sur l’hydroxychloroquine
Arrêté du 13 janvier 2020 portant classement sur les listes des substances vénéneuses
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/1/13/SSAP2001007A/jo/texte
Article 1
Est classée sur la liste II des substances vénéneuses l'hydroxychloroquine sous toutes ses
formes.

Et quand on considère que ce médicament [l'hydroxychloroquine] avant le
COVID-19 était utilisé depuis des décennies, par des patients atteints de
polyarthrite rhumatoïde, par des patients atteints de lupus, par des patients
souffrant d'autres affections, par des patients qui voyageaient en Afrique de
l'Ouest et avaient besoin d'une prophylaxie antipaludique. On l'utilise depuis
longtemps, mais tout d'un coup, il est élevé à ce domaine de ressembler à une
drogue toxique. Cela n'a tout simplement pas de sens.
Dr Joe Ladapo

Sources : francesoir.com, 28 Juillet 2020, bitchute.com, 29 Juillet 2020, 37:30

Pourquoi l’hydroxychloroquine est-elle classée en substance
vénéneuse dans la législation française ?
Un médicament qui est utilisé avec succès depuis des décennies
peut-il devenir une substance dangereuse du jour au lendemain ?
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Utilisation de l’hydroxychloroquine
Arrêté du 13 janvier 2020 portant classement sur les listes des substances vénéneuses
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/1/13/SSAP2001007A/jo/texte
Article 1
Est classée sur la liste II des substances vénéneuses l'hydroxychloroquine sous toutes ses
formes.

Simone Gold

En Indonésie, vous pouvez simplement l'acheter [l’hydroxychloroquine] au
comptoir. C'est dans la section des vitamines. Et je suis ici pour dire au peuple
américain que vous pouvez l'acheter au comptoir en Iran. Parce que les
dirigeants en Iran, les mollahs en Iran, pensent qu'ils devraient avoir plus de
liberté que les Américains. J'ai un problème avec ça. Mes collègues ont des
problèmes avec cela. Nous n'aimons pas voir les patients mourir.
Si l’hydroxychloroquine est vendue « au comptoir » dans certains pays,
pourquoi la considérer comme une substance vénéneuse ? Sur quel
fondement ?
Sources : francesoir.com, 28 Juillet 2020, bitchute.com, 29 Juillet 2020, 16:10

Est-ce rationnel et fondé de classé une substance qui soigne en tant
que « substance vénéneuse » ?
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Etudes sur l’hydroxychloroquine
Sénateur Bernard Jomier : « De nombreux pays, Etats-Unis, Japon, Allemagne, Chine, ne recommandent pas ce
traitement. Il semblerait que la science a parlé. La liste des pays qui ne recommandent pas l'hydroxychloroquine
est extrêmement longue.
Source : publicsenat.fr

Source : francesoir.fr
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Chaque état des Etats-Unis est libre d’utiliser ou non
l’hydroxychloroquine. Et quand les chiffres montrent que le taux de
mortalité est inférieur dans les états utilisant l’hydroxychloroquine, la
science ne devrait-elle pas aligner ses propos sur des chiffres factuels ?

Efficacité de l’hydroxychloroquine

Si un organisme nous
dit qu’un produit n’est
pas efficace mais que
les faits démontrent le
contraire, qui devonsnous écouter ?
Les faits n’ont-ils pas
toujours raison ?

Source : lejournaldumedecin.com, 25 Août 2020

Source : washingtonexaminer.com, 25 Nov 2020

L'hydroxychloroquine fonctionne vraiment, déclare le
professeur de médecine Dr Peter McCullough, décrivant le
traitement comme «le traitement le plus utilisé» pour traiter le
COVID-19 dans le monde. «Les chances que cela ne fonctionne
pas sont estimées à une sur 17 milliards», a-t-il déclaré à Sky
News. «Il n'y a pas de controverse quant à savoir si
l'hydroxychloroquine fonctionne ou non.
Source : skynews.com, 29 Nov 2020
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Usage de l’hydroxychloroquine dans le monde

Source : https://c19study.com/

Est-ce que pllus de la moitié de la planète utilise une substance
vénéneuse pour se soigner ? Ou plus de la moitié de la planète a pris
conscience que l’hydroxychloroquine n’était pas une substance
vénéneuse ?
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Efficacité « officielle » de l’Hydroxychloroquine
Est-ce que les traitements à l’hydroxychloroquine sont efficaces ?
Actuellement, nous ne savons toujours pas si ces traitements sont efficaces. En effet, tous les
traitements sont en cours et nous sommes toujours dans l’attente d’une validation officielle des
chercheurs. Les recherches du professeur Raoult ne sont pas validées pour l’instant par la
communauté scientifique…
Source : hydroxychloroquine.fr

Sources : legifrance.gouv.fr

Sources : legifrance.gouv.fr
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Essais sur l’hydroxychloroquine
De nombreux pays ont adopté ou refusé le traitement précoce par HCQ, formant ainsi un vaste essai avec 1,8
milliard de personnes dans le groupe de traitement et 663 millions dans le groupe de contrôle. (…)
Le groupe de traitement a un taux de mortalité inférieur de 75,8 %.
Source : https://hcqtrial.com/

Même si
« théoriquement » il n’est
pas prouvé que
l’hydroxychloroquine est
efficace, les chiffres ne
démontrent-ils pas
qu’elle l’est dans la
pratique ?
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L’hydroxychloroquine utilisée dans les faits

Dr Stella Immanuel

Bonjour, je suis Dr. Stella Immanuel. Je suis médecin de premier recours à
Houston, au Texas. En fait, je suis allé à l'école de médecine en Afrique de
l'Ouest, au Nigéria, où j'ai pris en charge des patients atteints de paludisme,
les ai traités avec de l'hydroxychloroquine et des trucs comme ça. Je suis
donc habitué à ces médicaments. Je suis ici parce que j'ai personnellement
traité plus de 350 patients atteints de COVID. Les patients diabétiques, les
patients souffrant d'hypertension artérielle, les patients asthmatiques, les
personnes âgées… Je pense que mon patient le plus âgé a 87 ans. Et le
résultat a été le même. Je les ai mis sur hydroxychloroquine, je les ai mis sur
zinc, je les ai mis sur Zithromax, et tout va bien.
Au cours des derniers mois, après avoir soigné plus de 350 patients, nous n'en
avons pas perdu un…
Sources : francesoir.com, 28 Juillet 2020, bitchute.com, 29 Juillet 2020, 05:30

Est-ce que la réalité des faits n’est pas suffisante pour permettre
aux chercheurs de faire une « validation officielle » de l’efficacité
de l’hydroxychloroquine ? Si non, que leur faut-il de plus que des
faits et des études chiffrées pour fournir cette validation ?
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Fausse étude sur l’hydroxychloroquine

The Lancet a annoncé, jeudi 4 juin, le retrait de l’étude publiée le 22 mai dans ses colonnes, qui
suggérait que l’hydroxychloroquine, associée ou non à un antibiotique comme l’azithromycine,
augmentait la mortalité et les arythmies cardiaques chez les patients hospitalisés pour Covid-19.
Cette étude avait été suivie en France d’une abrogation de la dérogation qui permettait
l’utilisation de cette molécule contre le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 et de la suspension
d’essais cliniques destinés à tester son efficacité.
Le New England Journal of Medicine (NEJM) a fait de même pour un article publié le 1er mai
dans ses colonnes, qui déclarait que la prise de traitements antihypertenseurs n’avait pas
d’influence sur la gravité du Covid-19.
Sources : lemonde.fr, 04 Juin 2020

Quand de fausses études servent à prendre des décisions, ne faudrait-il
pas revenir sur ces décisions une fois que la fausseté de l’étude a été
démontrée ?
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Comment utiliser l’hydroxychloroquine
Ce médicament est super sûr. C'est plus sûr que l'aspirine, Motrin,
Tylenol. C'est super sûr. D'accord. Alors, quel est le problème dans bon
nombre de ces études, c'est qu'ils ont fait des doses très, très élevées, des
doses massives dans tout le pays. Ils ont fait l'étude des remaps, l'essai de
solidarité. C'était l'essai de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que
l'essai de rétablissement. Ils utilisent 2400 milligrammes le premier jour. Tout
ce dont vous avez besoin est de 200 deux fois par semaine pour la
prophylaxie. Ils ont utilisé des doses toxiques massives. Et devinez ce qu'ils
ont découvert ? Lorsque vous utilisez des doses toxiques massives, vous
obtenez des résultats toxiques. Le médicament ne fonctionne pas lorsque
vous donnez des doses toxiques. C'est un médicament très sûr. Il se
concentre dans les poumons, 200 à 700 fois plus élevé dans les poumons.
Sources : francesoir.com, 28 Juillet 2020, bitchute.com, 29 Juillet 2020, 27:58

Si l’hydroxychloroquine n’est toxique que si elle est mal dosée,
pourquoi ne pas l’autoriser en respectant le dosage approprié ?
Et pourquoi faire des études utilisant des doses toxiques pour
faire croire à sa dangerosité ?
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Etudes sur l’hydroxychloroquine
La chloroquine (CQ) et l'hydroxychloroquine (HCQ) sont des agents antipaludiques de type
4-aminoquinoléine bien connus. Des preuves scientifiques soutiennent également l'utilisation de la CQ et de la
HCQ dans le traitement du cancer. Dans l'ensemble, les études précliniques soutiennent l'utilisation de la CQ et de
la HCQ dans la thérapie anticancéreuse, en particulier en combinaison avec les traitements anticancéreux
classiques, car elles sont capables de sensibiliser les cellules tumorales à une variété de médicaments, ce qui
potentialise l'activité thérapeutique. Jusqu'à présent, les résultats cliniques sont principalement en faveur de la
réutilisation de la CQ. Cependant, plus de 30 études cliniques évaluent encore l'activité de la CQ et de la HCQ
dans différents types de cancer et en combinaison avec divers traitements standard.
Source : ncbi.nlm.nih.gov, traduit avec www.DeepL.com/Translator

La chloroquine est une 9-aminoquinoléine connue depuis 1934. Outre ses effets
antipaludiques bien connus, le médicament possède des propriétés biochimiques intéressantes qui pourraient
être appliquées contre certaines infections virales. (…)
Les résultats obtenus dans la prophylaxie de la fièvre Q indiquent que la chloroquine/hydroxychloroquine peut
être utilisée avec succès dans la gestion clinique d'infections autres que la malaria.
En ce qui concerne les maladies virales, il est clair que le médicament a des effets antiviraux et
immunomodulateurs qui méritent une attention particulière.
Source : thelancet.com, traduit avec www.DeepL.com/Translator

Il y a des preuves scientifiques et des études qui montrent que
l’hydroxychloroquine est très utile et elle est déclarée comme
« substance vénéneuse » dans la législation française. Est-ce rationnel ?
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Etudes sur l’hydroxychloroquine

Source : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5718030/

Il y a des preuves scientifiques que l’hydroxychloroquine est efficace
contre le cancer ? Dans ce cas, pourquoi est-elle considérée comme une
substance vénéneuse ?
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Etudes sur l’hydroxychloroquine
Source : https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependantelderly-residents-living-in-retirement-homes-in-marseille/

Source : https://link.springer.com/article/10.1007/s11427-020-1782-1

Source : https://c19study.com/

Pourquoi traite-t-on de charlatan un docteur qui est capable de
démontrer scientifiquement que son protocole divise par deux la
mortalité et dont de nombreuses études démontrent la véracité de ses
propos ?
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Non assistance personne en danger ?
Mettez ceux qui sont à haut risque à l'hydroxychloroquine. Ceux qui le
veulent. Si vous voulez attraper le COVID, OK, mais vous devriez avoir le droit
de le prendre et d'être prévenu. Voilà donc le message. Tous ces trucs que
nous mettons ensemble, ce n'est pas nécessaire car l'hydroxychloroquine est
une prévention du COVID.
Dr Stella Immanuel

Sources : francesoir.com, 28 Juillet 2020, bitchute.com, 29 Juillet 2020, 27:00

Code Pénal - Article 223-6
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers,
soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement
de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en
péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action
personnelle, soit en provoquant un secours.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000037289588/2018-08-06/
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Refuser d’utiliser l’hydroxychloroquine pour soigner une personne
alors que l’on sait qu’elle est condamnée sans traitement, n’est-ce
pas la mettre en danger ?
Les patients ne devraient-ils pas, au minimum, avoir le choix de
l’utiliser ou pas ?

Pourquoi l’hydroxychloroquine gêne-t-elle ?
Combien coûte la chloroquine ?
10 plaquettes de 10 comprimés de Nivaquine coûte 5,57 euros. Soit l’équivalent à
environ 5 centimes le comprimé. Du côté hydroxychloroquine, une boite de Plaquenil
coûterait 5,19 euros.
Source : hydroxychloroquine.fr

Nous ne validerons un vaccin que si il n’y a pas de traitement qui marche…
Ce qui explique aussi en partie la guerre contre l’hydroxychloroquine
Comment on peut même défendre l’idée qu’un médicament qui a été pris
par 2 000 000 000 de personnes est devenu en 2020 toxique ? (…) Comment
cela a pu être défendu dans les plus grands journaux médicaux du monde ?
Es-ce que tout le monde est devenu fou avec ce truc ?
Est-ce que ce sont des intérêts financiers tellement monstrueux ?
Est-ce que c’est que nous n’avons plus de bon sens ?
Es-ce que c’est que nous sommes incapable de regarder dans le passé ?
Source : youtube.com

Est-ce que le fait qu’un médicament ne soit pas cher et puisse rendre
inutile la vente de vaccins est une raison suffisante pour interdire son
utilisation ? Ou si il y a d’autres raisons, quelles sont-elles ?
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Système immunitaire

Alexandra
Henrion-Caude
Généticienne

Le système immunitaire est un point absolument central de cette crise
COVID.
C’est quoi être en bonne santé ?
Quand nous sommes en bonne santé, nous avons la capacité de faire face à,
à peu près, tout virus, toute bactérie pathogène et nous avons le système de
défense qui nous a été donné pour le combattre. Ce système immunitaire
est un capital santé qui nous est propre.
Pour l’entretenir il faut faire du sport, donc éviter d’être confiné pendant 2
mois, en ayant une bonne aération, donc en évitant de mettre des masques,
en ayant une bonne alimentation donc en ayant la liberté de sortir acheter
tout ce dont on a besoin. Enfin, le stress diminue fortement le système
immunitaire…
Sources : Youtube, 31 Juillet 2020, 14:45

Lorsque tout ce qui nous est imposé est contraire à la bonne
pratique pour nous maintenir en bonne santé, sommes-nous en
droit de nous interroger sur la raison de ces décisions ou
devons-nous les accepter sans réfléchir ?
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Informations
Des sites pour avoir une information alternative
• France Soir: http://www.francesoir.fr/
• TV Libertés: https://www.tvlibertes.com/
• Reaction 19: https://reaction19.fr/
• Radio Québec: https://odysee.com/@Radio-Quebec:a
• Les deQodeurs:
•https://odysee.com/@deqodeurs:8
•http://lesdeqodeurs.fr/
• Silvano Trotta : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
• Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
• Thana TV : https://tprod.fr/
• CoVid Infos: https://covidinfos.net/

Dossiers du même auteur accessibles sur ces liens:
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-deuxieme-vague.pdf
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-port-du-masque.pdf
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-origine-du-virus.pdf
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-hydroxychloroquine.pdf
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-vaccin.pdf
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-problematique.pdf
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