COVID-19

Exemple de lettre aux députés de votre département.
Voir la liste des députés de votre département ici.
N'oubliez pas la date et vos nom, prénom et adresse.
[Chère Madame ou Cher Monsieur],
Au vu de la situation actuelle en France et de la gestion de la crise du coronavirus, je suis très
inquiet pour moi, mes proches et l'ensemble de mon pays.
Alors que le traitement du Professeur Didier Raoult, un des deux ou trois plus grands
infectiologues au monde, directeur de recherche à l'IHU-MI (Marseille), donne d'excellents
résultats contre le COVID-19, et que son équipe traite avec succès plusieurs centaines de
nouveaux patients chaque jour depuis plusieurs semaines, le reste des Françaises et des
Français n'a pas cette chance (ce qui constitue d'ailleurs une rupture illégale de continuité).
En effet, d'après les chiffres officiels au 6 avril 2020, sur des milliers de cas, le pourcentage
de personnes décédées parmi l'ensemble des personnes testées positives est de 0,4% à
l'IHU-MI, car elles y sont toutes traitées avec le protocole du Pr Raoult, contre 9% en
moyenne nationale, soit 22 fois plus.
Cela constitue une confirmation française de ce que la communauté scientifique internationale a
déjà prouvé, notamment en Chine, en Corée du Sud et aux USA : ce traitement, constitué de 2
molécules, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, dont l'association est historiquement connue
pour être sans effets indésirables dans l'immense majorité des cas, incluant les femmes enceintes
et les bébés, est efficace chez quasiment 100 % des patients lorsqu'il est suffisamment
précocement administré.
De surcroît, il est facilement disponible et très peu cher (12 €).
Le protocole tel que défini par l'IHU-MI constitue un traitement aujourd'hui internationalement
reconnu tant pour son innocuité que pour son efficacité, au point que divers médecins dans le
monde estiment maintenant qu'il constitue le "début de la fin de la pandémie".
Par conséquent, il est totalement illégitime scientifiquement et absolument contraire à toute
éthique de mettre en oeuvre des essais cliniques pour tester à nouveau ce traitement, et de
surcroît contre un groupe placebo, condamnant de fait à la mort les malades les plus
sévèrement atteints de ce groupe.
Il est donc absolument nécessaire que les essais cliniques à grande échelle, tels Discovery et
Hycovid, testent l'efficacité et l'innocuité d'autres traitements contre un groupe recevant
non pas un placebo mais le protocole tel que défini par l'IHU-MI.

Dans l'immédiat, si nous ne voulons pas continuer à déplorer un grand nombre de morts
chaque jour, il est absolument nécessaire de généraliser au plus vite et sur tout le territoire
national le dépistage et le traitement tel que défini par l'IHU-MI.
Par ailleurs, le Pr Raoult avait déclaré dès le 16 mars que le confinement de toute la population
sans distinction était inutile dans le cas de cette épidémie, et l'on sait aussi qu'un tel confinement
n'a pas été utilisé par les pays qui ont jugulé l'épidémie le plus rapidement, et ce avec un nombre
de morts extrêmement faible (telle la Corée du Sud).
Le confinement doit donc être interrompu au plus vite, d'autant que nous savons
maintenant comment contrôler l'épidémie.
Ce confinement nous plonge dans un chaos dans lequel beaucoup de Françaises et de Français
souffrent, et duquel ils sortiront fortement appauvris. S'il perdure, il va causer bien plus de
dégâts que le virus lui-même, à la fois sur les personnes et sur le plan économique pour
l'ensemble du pays.
Enfin, la gestion de cette crise est très problématique et manque totalement de transparence :
contradictions dans les discours officiels, pas de masques, pas de dépistage, pas de prescription
du protocole du Pr Raoult avant le stade aigu, alors que c'est avant qu'il est efficace et qu'il
permet d'éviter de nombreuses hospitalisations, mais aussi omniprésence de discours
anxiogènes de la part des médias et des politiques, confinement inutile et dangereux...
Il faut réagir en urgence.
C'est pourquoi ma famille et moi vous demandons, à l'instar de nombreux médecins sur le
terrain, de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faire cesser immédiatement cette situation
catastrophique et pousser le gouvernement à :
- organiser d'urgence la disponibilisation massive de masques,
- organiser d'urgence le dépistage en nombre de la population,
- organiser d'urgence, pour les malades, la prescription précoce systématique du
traitement tel que défini par l'IHU-MI, et la délivrance effective de ce traitement,
- et déclarer très rapidement la fin du confinement.
Vous représentez la "voix du peuple" et nous comptons sur vous, dans ce moment historique,
pour la faire entendre avec la vigueur que nécessite la situation.
Nous vous en remercions vivement.
[Signature]

