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VI- PRINCIPALES TRANSCRIPTIONS DESCRIPTIVES
Chaque transcription descriptive réalisée ci-après, est assortie de références bibliographiques permettant d’observer les faits correspondants.
Ont été sélectionnés ici des transcriptions permettant de se faire rapidement une idée la plus globale possible de l’épidémie.
Ces informations ne sont donc pas exhaustives.

1- L’EPIDEMIE DE SARS-COV-2
1.1- LA MALADIE
 L’origine de la maladie
L’origine naturelle ou liée à un accident de laboratoire n’était pas encore prouvée au 03/05/2022 (1c) (1a) (1b) (1d)
 Le virus isolé par les autorités chinoises
Le 5 Janvier 2020 : Publication du génome d’un nouveau virus de la famille des Coronavirus, nommé : le SARS-CoV-2, isolé chez des patients
atteints d’une maladie respiratoire (2a) (2b) (3)
 Le nom de la maladie
L’OMS a nommé, le 11 février 2020, la maladie respiratoire liée au Sars-CoV-2 : le COVID-19 (4)
 Les modes de transmission du virus (5a) (5b)
 Eléments contaminants : la salive, les sécrétions naso-pharyngées
 Vecteur de contamination : l’expulsion de gouttelettes de postillons par la toux, les éternuements, la parole, le chant, la respiration
profonde
 Mode de contamination :
 par inhalation à faible distance (< 1m de l’expulsion) ou longue distance dans des espaces confinés (> 1m de l’expulsion)
 par contact de la bouche, des yeux, du nez avec des surfaces contaminées (peau, ongles des mains …)
 Les conséquences de la présence du virus chez l’homme
 Les formes asymptomatiques (aucun symptôme)
 Les formes pré-symptomatiques (asymptomatiques évoluant vers des symptômes)
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 Les formes symptomatiques (présence de symptômes) (6a) (6b)
o Symptômes bénins
- les plus fréquents : fièvre - toux sèche- fatigue
- les moins fréquents : courbatures - maux de gorge – diarrhée – conjonctivite - maux de tête - perte de l’odorat ou du goût - éruption
cutanée, ou décoloration des doigts ou des orteils
o Symptômes graves :
- difficultés à respirer ou essoufflement (syndrome de Détresse Respiratoire Aigue (SDRA))
- sensation d’oppression ou douleur au niveau de la poitrine (Arythmies – cardiomyopathies)
- perte d’élocution ou de motricité (Maladie thrombo-embolique : Thromboses veineuses profondes, Embolies pulmonaires…)
 Les formes post-symptomatiques (prolongation des symptômes) (7)
 Les facteurs de risque de développer une forme grave (6b)
 à très haut risque de décès :
‒ Trisomiques 21 > 40 ans
‒ Transplantés d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques
‒ Insuffisants rénaux dialysés
 à haut risque de décès :
‒ Diabétiques (de type 1 et de type 2)
‒ Obèses (IMC > 30 kg/m2)
‒ Cancers récents et/ou en progression et/ou sous chimiothérapie.
‒ BPCO et Insuffisants respiratoire
‒ Insuffisants cardiaque
‒ Hypertendus
‒ Maladies hépatiques chroniques (cirrhose…)
‒ Déments
‒ Accidentés Vasculaires Cérébraux
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1.2- LA DECLARATION DE « PANDEMIE » (8)
Faite par le directeur de l’OMS le 11/03/2020 au vue de l’évolution en 2 semaines du nombre de malades du COVID-19 (multiplié par 13) et de
pays touchés (multiplié par 3)
- Cas : > 118 000 cas dans 114 pays
- Décès : 4 291 personnes
Le pourcentage de décès par rapport au nombre de cas n’était pas précisé sur le site - par déduction : il était de 3,6% des cas
1.3- LES CHIFFRES RETROSPECTIFS DE LA PANDEMIE (9)
- Origine des données sur la progression de la pandémie en France
Elles étaient issues à cette date :
 Des établissements de santé en charge des patients atteints de la COVID-19 : Hôpitaux (service de réanimation (SR), unité de soins intensifs
(SI), unité de surveillance continue (USC). Centre Sociaux et Médicaux-Sociaux
 Des Agences régionales de santé
 Des données des tests effectués en Laboratoires d’Analyses Médicales de ville et hospitaliers, en Pharmacie, dans les cabinets Médicaux et
infirmiers et les centres de dépistages, centralisées informatiquement et constituant le SIDEP (Système d'Information de Dépistage
Populationnel)
Elles étaient consolidées par le Ministère des Solidarités et de la Santé et Santé publique France (Santé publique France est l’agence nationale
de santé publique. Créée en mai 2016 par ordonnance et décret, c’est un établissement public administratif sous tutelle du ministère chargé de
la Santé)
- Les chiffres des formes d’expression du COVID-19 :
 Formes symptomatiques et asymptomatiques
 En France au 18/07/21 :
J’ai gardé les chiffres de juillet 2021, parce que se serait au vu de ces chiffres cumulés que la décision du pass sanitaire aurait été décidée le
12 juillet 2021 pour une application le 9 Août (9b).
La date de début des premiers cas apparus en France serait le 24 Janvier 2020 (126)
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 Cas confirmés : 5 867 730 (9) (9a)
Le nombre de mois de pandémie (17 mois ½ du 24 Janvier 2020 au 18/07/2021) ainsi que le pourcentage de cas confirmés par rapport au
nombre d’habitants en France n’était pas précisé sur le site de Santé Publique France - par déduction : il était de 8,7% de la population
Les limites de ces chiffres étaient précisées sur le site, à savoir :
1) Certains patients, présents dans la base de données hospitalière à un moment donné, peuvent être retirés de la base de données par les
établissements de santé lorsque le résultat biologique du patient est négatif par rapport à la Covid-19.
2) Le système de déclaration des cas n'est pas exhaustif et le nombre d'établissements déclarant varie au cours du temps.
 Pour comparer, le nombre de cas au 23 Juin 2022 est de 29,5 millions (145) (147)

 Guéris : ? Il n’y avait pas d’informations sur le nombre de guéris
Seul le nombre de personnes retournées à domicile après un diagnostic COVID depuis le 1er mars 2020 était fourni sur « Géodes »: 393 723
(10)
 Décès : 111 501 (9) (9a)
Le nombre de mois de pandémie (17 mois ½ du 24 Janvier 2020 au 18/07/2021 soit 6372 morts par mois) ainsi que le pourcentage de
décès par rapport au nombre de cas confirmés et au nombre d’habitants en France n’était pas précisé sur le site - par déduction : il était
de 1,9% des cas confirmés, 0,16% d’une population de 67 millions d’habitants
 Pour comparer, le nombre de morts :
- par an de la grippe est de 1500 à 2000 en France, soit 167 décès par mois (125)
La grippe de l’hiver 2019-2020 a entrainé environ 4000 décès, après 10 000 décès pour la grippe de l’hiver précédent (149)
- au 23 Juin 2022 est de 146 000, soit : 0,49% (145) (147)
- par rapport à la mortalité globale :
Selon l’INSEE :
En 2020, 668 800 décès sont survenus toutes causes confondues, soit 55 500 de plus qu’en 2019 (+ 9,1 %). (149)

De mars 2020 à décembre 2021, les décès observés ont été nettement supérieurs à ceux attendus en l’absence d’épidémie de Covid-19
(+ 95 000). Le nombre de décès liés à la Covid-19 inclut en effet les décès de personnes fragiles qui seraient décédées même sans l’épidémie
en 2020 ou 2021. Par ailleurs, l’impact de l’épidémie est réduit grâce à certains décès évités, par exemple les accidents de la route évités en
période de confinement. D’août à décembre 2021, l’écart entre décès observés et attendus est devenu toutefois supérieur aux décès liés à la
Covid-19. Cela pourrait s’expliquer par une baisse des décès évités et/ou par une hausse des décès indirectement liés à l’épidémie (du fait
par exemple de reports d’opérations). La surmortalité, soit l’excédent des décès observés par rapport à ceux attendus, reste élevée en 2021
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(6,3 %, après 7,5 % en 2020). Comparativement à 2020, l’année 2021 se distingue par une hausse de la surmortalité avant 75 ans et par une
baisse après 85 ans. L’écart entre femmes et hommes s’est accru, puisque la surmortalité s’est stabilisée pour les hommes (8,6 % en 2020 et
8,3 % en 2021), tandis que celle des femmes a diminué (de 6,4 % à 4,3 %) (150)
 L’interdiction d’utiliser l’Hydroxychloroquine par les médecins de ville a été effective à compter du 23 Mars 2020, soit 2 mois après le début de
l’épidémie.
 Les 1ères vaccinations (Pfizer) ont eu lieu le 27 décembre 2020 (Ephads, personnels de santé vulnérables) – la 1ère campagne de masse a eu lieu
le 31 mai 2021 (130)

 Hospitalisés :
L’évolution des hospitalisations depuis la 2ème vague n’était pas indiquée sur le site. Elle se lisait cependant sur le graphique ci-après :
≤ 30 000 en constante diminution depuis la 2ème vague – remontée > 5000 et < à 10 000 depuis Août 2021
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 Dans le monde en Juillet 2021 : (11)
 Infections : 190 millions
 Pour comparer, le nombre de cas au 23 Juin 2022 est de 541 millions (145) (147)

 Guérisons : 5,6 millions
Le pourcentage de guérison par rapport au nombre d’infections n’était pas précisé sur le site - par déduction : il était de 93,33% de
guérisons
 Décès : 4,1 millions (12)
Le pourcentage de décès par rapport au nombre d’infections n’était pas précisé sur le site - par déduction : il était de 2,1% de décès
 Pour comparer, le nombre de morts :
- par an de la grippe est de 290 000 à 650 000 par an (124)
- au 23 Juin 2022 est de 6,32 millions, soit : 1,16% (145) (147)

 Formes asymptomatiques :
 Juillet 2020 : 24,3 % avec un intervalle de crédibilité large de [2,7; 61,8] (13)
 Mai 2021 : 20 et 50% (14)
 Juin 2021 : 15 % à 30 % (15)
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2- Principales actions réalisées en réponse à cette pandémie
Les actions réalisées en réponse à la pandémie se sont réparties en actions immédiates faisant face à l’urgence et en actions à distance
perfectionnant les premières.

2.1- Les actions immédiates
2.1.1- Mise en place de mesures de protection (16a) (16b) :
Individuelles
 Port d’un masque, de gants, de lunettes (17)
 Lavage des mains
 Distanciation physique
o Collectives
 Prise de température
 Confinement avec attestation de sortie
o

2.1.2- Test de traitements :
Les principaux médicaments testés :
 Par les médecins de ville et hospitaliers





Hydroxychloroquine (anti-parasitaire) + Azithromycine (Antibiotique)
Ivermectine (anti-parasitaire)
Zinc (oligo-élément)
Vitamine D (Vitamine)
Autres : (146)


o Par les médecins hospitaliers uniquement







Dexaméthasone (anti-inflammatoire)
Anticorps monoclonaux (Bamlanivimab +/- étesevimab)
Inhibiteurs de proteases (Lopinavir)+ ritonavir (Pfizer)
Remdésivir (antiviral)
Autres : (146)
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2.2- Les actions à distance
2.2.1- La poursuite et l’extension des mesures de protection (16a) (18b) :
o

o

Individuelles
 Nettoyage des surfaces
 Aération des lieux clos
Collectives
 Couvre-feu avec attestation de sortie
 Traçage des cas contacts
 Isolement des cas contacts
 Tests de diagnostic & et de dépistage (RT-PCR, Antigénique, Sérologique) (19)
 Pass sanitaire
 L’objet
Ce qui était dénommé : « pass sanitaire » correspondait à des documents (papier(s) ou électronique) sur lesquels étaient notées des
actions passées réalisées par chaque individu à une date précisée, authentifiant de l’actualité de sa protection vis-à-vis de l’infection au virus
SARS-COV-2
Les informations notées sur ce pass, étaient notamment :
o A- le nom, prénom et la date de naissance de l’individu
o B- la date, le lieu de vaccination ainsi que le nom et le n° de lot du vaccin
o 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca)
o 4 semaines après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson de Janssen)
o 7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid
o C- la date et le résultat (-) ≤ 24h d’un test de dépistage RT-PCR de sensibilité clinique ≥ 80 % et de spécificité clinique ≥ à 99 %

o D-la date et le résultat (+) d’un test d’immunité acquise contre le SRAS-COV-2 (test sérologique) datant d'au moins 11 jours et de moins de
6 mois

La dénomination
Le concept de « pass sanitaire » résumait une orientation, un choix parmi d’autres, d’une manière d’utiliser les documents précédemment
listés.
Ce choix retenu par le gouvernement Français, consistait en une obligation de montrer la réalisation des actions A ou B ou A et C précédentes
pour avoir accès à des activités de la vie quotidienne.
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L’histoire
 Origine de sa création (20a) (20b)
 Le 17 Mars 2021, la Commission Européenne propose la mise en place d’un certificat vert numérique afin d’assurer la libre circulation
des ressortissants Européens au sein de l’UE dans le contexte du COVID-19, qui soit non conditionnel à la libre circulation et non
discriminatoire entre vaccinés et non vaccinés.
 En France, la loi promulguée le 31 mai 2021 et publiée au JO le 1er Juin 2021, a mis en place le régime de sortie de l'état d'urgence
sanitaire jusqu'au 30 septembre 2021, puis l’a prolongé jusqu'au 15 novembre 2021
o Le 9 juin 2021 : le pass sanitaire « activités » a été institué par le gouvernement jusqu’au 30 Septembre 2021 pour les
rassemblements au-delà de 1 000 personnes


L’évolution vers l’obligation en France (21) (22)
 Raisons données de ce choix d’orientation
Risques élevés de rebond de l'épidémie de Covid-19 liés au variant Delta

 Principales dates
-

Le 12 Juillet 2021, annonce du Président de la République (23) en raison des chiffres d’évolution du variant Delta
o vaccination obligatoire pour les personnels des établissements de santé avant le 15 septembre (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite,
Ehpad et établissements pour personnes en situation de handicap, service à domicile d’aide aux personnes âgées) (24)
o obligation du pass sanitaire en France pour des activités de la vie quotidienne et les personnels des établissements accueillants du public
o tests de « confort » payants à l'automne
o Isolement obligatoire de 10 jours pour les testés positifs

Le 21 juillet 2021 : le pass sanitaire est devenu obligatoire en France pour : (22)
o voyager dans les trains, les avions, les cars en France et pour sortir du territoire
o aller dans des lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes (25)
 Le 9 août 2021 : l’obligation du pass sanitaire a été étendue pour :
o Aller dans les cafés, restaurants, centres commerciaux de plus de 20 000 m2, hôpitaux, maisons de retraite, établissements
médico-sociaux …….
Le 30 août 2021 : l’obligation du pass sanitaire a été étendue au personnel des lieux ou le pass était imposé, avec suspension du
contrat de travail sans salaire en cas de non présentation
Le 30 Septembre 2021 : l’obligation du pass sanitaire a été étendue aux 12-17 ans
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 Conséquences de ce choix
o Transformation du carnet de vaccination en passeport sanitaire
Ce choix d’orientation a fait de ces documents :
- une preuve que les actions A, B, C ont été réalisées
- un arrêt de poursuivre ces actions pour ceux :
o qui ne le montrait pas
o dont le contenu ne correspondait pas à ce qui était demandé
- une autorisation de poursuivre ces actions (un « pass »), pour ceux dont le contenu correspondait à ce qui était demandé par le
gouvernement

o Remise en cause de lois antérieures jusqu’au 15 Novembre 2021
L’arrêt et l’autorisation de poursuivre les actions sus-citées ont eu pour conséquences une remise en cause :
 d’articles de loi – (26) notamment :
 L’article 225-1 du code pénal sur le principe de non discrimination pour raisons de santé (27)
 L’article L1110-4 du code de la santé publique sur le principe du droit au respect de sa vie privée et du secret des
informations la concernant. (28)
 d’un règlement Européen : le n° 2021/953 publié au JO du de l’Union Européenne le 15 Juin 2021 interdisant les discriminations
à l'encontre des personnes ne souhaitant pas se faire vacciner (29a) (29b)
 de droits inscrits dans la Constitution en vigueur (du 4 octobre 1958) et la déclaration des droits de l’homme, notamment du
droit au respect (30a) (30b) :
1. de la vie privée et de la liberté de la définir
2. du consentement libre et éclairé de la personne
3. de la liberté d’aller et venir,
4. de la liberté de pensée, de conscience et de religion.
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2.2.2- Le contrôle des traitements prescrits par les hospitaliers, les instances gouvernementales (OMS…), les Universités, les
associations ect….
 Hydroxychloroquine (anti-parasitaire) + Azithromycine (Antibiotique)
 Efficacité antiviral démontrée en laboratoire
-

Etude in vitro (31)

 Efficacité démontrée en ambulatoire dès l’apparition des symptômes
- Rapport médical d’expertise scientifique des Prof. Alessandro Capucci, cardiologue, Prof. Luigi Cavanna, oncologue et le Dr. Paola Varese (144)
- Etude Chinoise : Jianjun Gao1,*, Zhenxue Tian2 , Xu Yang2 (161) (162)

Etude du Dr Didier Raoult (32)
- Exemples de témoignages d’efficacité :

-

o Dr Patrick Bernard, médecin rhumatologue à Metz (19 avril 2020) (33)
o Un journaliste raconte son traitement à l’hydroxychloroquine (34)

o Dr Frédéric Nadal, gynécologue obstétricien a pris du plaquenil pendant 10 jours (35)
o Efficacité de l’hydroxychloroquine + Azithromycine au Sénégal sur 926 patients : malades sévères, moins sévères et personnes non malades (36)
o Dr Pietro Luigi Garavelli « le traitement à base d’hydroxychloroquine est efficace en phase précoce de la maladie à domicile ou dès l’arrivée à l’hôpital » (38)

 Inefficacité non démontrée en ambulatoire
- Etude « traitement précoce COVID-19 » du 22 mars au 4 octobre 2020 financée par la Fondation Bill & Melinda Gates (INV-017062), l’University of Washington
Institute of Translational Health Science et le NCATS/NIH
o Publiée le 22 Mai 2020 par le journal Le LANCET, dénonçant l’inefficacité et la toxicité de l’Hydroxychloroquine (39)
o Retrait le 4 Juin 2020 par le Lancet de sa publication sur l’étude sur l’Hydroxychloroquine pour impossibilité d’effectuer un audit indépendant des données
qui sous-tendaient l’analyse afin de garantir la véracité des sources de données primaires (40)
-

Témoignage du Dr Farid Arezki - témoignage de terrain - hôpital Robert Pax de Sarreguemines (Moselle) (37)

 Inefficacité démontrée sur des patients hospitalisés
- Etudes RECOVERY et SOLIDARITY
L'objectif principal spécifié par le protocole était d'évaluer les effets sur la mortalité à l'hôpital.
er
- 1 Arrêt de l’étude suite aux résultats de l’étude publiée par le LANCET
- Reprise étude SOLIDARITY le 3 Juin 2020 après remise en cause de l’Etude du LANCET (41a) (41b)
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Cet essai, qui s’étend sur plus de 30 pays, a examiné les effets de ces traitements sur la mortalité globale, le début de la ventilation et la durée du séjour à
l’hôpital parmi les patients hospitalisés.
Il a été écrit que d’autres utilisations de ces médicaments, par exemple dans le traitement des patients au sein de la communauté ou à des fins de prévention,
devront être examinées dans des essais cliniques différents qui n’ont pas été réalisés.
ème
- Communiqué d’une 2 décision le 5 juin d’arrêter l’Hydroxychloroquine (137) et Arrêt le 8 Juin 2020 de l’étude à la lumière des résultats de l’étude
britannique Recovery (42) (138)

 Ivermectine (anti-parasitaire)
 Efficacité démontrée dès l’apparition des symptômes
- Etude Institut Pasteur publiée le 12 Juillet 2021 (43) (44)
L’Ivermectine à des doses standard atténue les symptômes dans le modèle animal :
o module la réponse immunitaire permettant ainsi de diminuer l’inflammation au niveau des voies respiratoires
o réduit le risque de perte d’odorat
o n’agit pas sur la réplication virale

- Témoignages d’efficacité :
o Dans le monde
« Pourquoi l’Ivermectine est probablement le meilleur traitement du COVId-19 » - 27 Fév 2021 (45)
En Inde :
 Le département de la santé de l'État a introduit l'ivermectine comme prophylaxie pour les contacts étroits des patients de Covid - décret gouvernemental
du 6 août 2020 (46a) (46b)
o En France :
 Analyse de 813 Etudes de traitements de la COVID-19, témoignant de leur efficacité lorsqu’ils sont donnés tôt (47a) (47b)
 Mars 2020 : épidémie, de gale dans un Ehpad de Seine-et-Marne.
Utilisation de l’Ivermectine par le Dr Charlotte Bernigaud, dermatologue à l’AP-HP Hôpital Henri Mondor, sur 121 résidents (moyenne d’âge 90 ans, 98%
de personnes présentant une comorbidité à risque) et employés - 1,4% des occupants (personnel compris) ont eu le COVID-19, avec des symptômes
modérés (ni oxygène ni hospitalisation) et aucun mort n’a été à déplorer (48a) (48b) (48c)
o Dans plusieurs pays (49a) (49b) (49c)
- 6 Juillet 2021 Infectious Diseases Society of America.: (50)
 En Allemagne (51)
 Dr Werner Appelt, utilise avec succès en Allemagne (Bavière) le protocole hospitalier de la FLCCC basé sur l’ivermectine.
Nous avons un taux de mortalité de 3,8%, comparé à l’hôpital d’Etat qui a un taux de 35%”
 Dr Paul Marik à l’origine de la FLCCC Alliance
 Dr Pierre Kory
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 En Argentine
 Dr Héctor Carvallo
 Au Zimbabwé
 Dr Jackie Stone
 Aux USA
 Dr David Chesler, médecin de référence dans plusieurs maisons de retraite américaines
 En Iran
 Dr Morteza Niaee
 Absence d’inefficacité démontrée (52)
- Avis du 31 mars 2021, l’OMS déconseille d’utiliser l’Ivermectine en dehors des essais cliniques, en attendant que davantage de données soient disponibles

 Zinc
 Efficacité démontrée :
Il n’y aurait pas eu d’étude prouvant l’efficacité du zinc, seulement des hypothèses sur son rôle favorable compte tenu de son implication dans le maintien de l’immunité (140)

 Etude du Hospital del Mar Medical Research Institute (IMIM) et de la Pompeu Fabra University (UPF, Barcelone) sur l’importance de surveiller et de supplémenter les carences
en Zinc en prévention du COVID-19 (53)
 Absence d’inefficacité démontrée

 Vitamine D
 Efficacité démontrée
 Etude de l’Instituto de Salud Carlos III (Madrid) publiés dans le Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism le 27 octobre 2020 sur l’importance de surveiller les carences en
VitD (80% des patients atteints de COVID-19 souffrent d'une carence en Vit D) (54)
 Etude COVIT-Trial publiée le 31 /05/2022 sur l’efficacité de la supplémentation en Vit D chez les personnes âgées atteintes du COVID-19 (139)



Absence d’inefficacité démontrée

 Dexaméthasone (anti-inflammatoire)
 Efficacité démontrée (55) :
Réduction de la mortalité chez les patients atteints de COVID-19 oxygéno-dépendants – 20 Janvier 2021

 Inefficacité démontrée (55) (56) :
N’a pas démontré de bénéfice chez les patients non oxygéno-requérants et atteints de COVID-19 – 20 Janvier 2021
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 Anticorps monoclonaux (Bamlanivimab +/- étesevimab)
 Efficacité démontrée (57) :
Ils s’opposent à l’arrimage du virus à la membrane cellulaire.
Seule l’association des 2 anticorps a montré une réduction de la charge virale avec une réduction du nombre de patients ayant des symptômes et une différence en nombre de
jours d’hospitalisation à J29 – 15 Avril 2021

 Inefficacité démontrée (58) (59) :
Etude Institut Pasteur - Sensibilité réduite du variant Delta aux anticorps monoclonaux et aux sérums d'individus convalescents et vaccinés – 27 Mai 2021

 Inhibiteurs de proteases (Lopinavir)+ ritonavir (Pfizer)
 Efficacité démontrée (60) :
Efficacité chez l’animal (in vitro) – 17 Avril 2020
 Inefficacité démontrée (61) :
Aucune différence statistiquement significative n’a été constatée - 8 Juillet 2020

 Remdésivir (antiviral)
 Efficacité démotrée (62a) (62b)
Etude compassionnelle (Financée par le fabriquant : Laboratoire GILEAD) Inhibe les ARN polymérases virales - 10 Avril 2020
 Inefficacité démontrée (63) :
L’étude Discovery lancée en Mars 2020 par l’Inserm arrête de tester le Remdesivir contre la Covid-19, faute de preuves de son efficacité - 27 janvier 2021

2.2.3- Développement et mise en place de vaccins parallèlement au contrôle des traitements prescrits
 Vaccins développés (64a) (64b) (64c) (92b)
 A vecteur viral non réplicatif, recombinant
Transmettent des instructions génétiques (ADN) aux cellules humaines afin de produire une protéine virale qui sera reconnue étrangère par l’organisme
 A ARN messager encapsulé dans une nanoparticule lipidique
Brins d’ARNm portant le « plan de construction » d’une protéine virale afin de la faire produire par les cellules de l’organisme, puis reconnaitre comme
étrangère
 A virus inactivé + adjuvant
 A protéine S encapsulée dans des nanoparticules
 A ARN messager encapsulé dans une nanoparticule lipidique
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Candidat Vaccin
Ad5 nCoV
AZD1222
(ChadOx1)*
CoronaVac
mRNA-1273 *
BNT162*
mRNA (RBD
seul)
NVX-CoV2373
(protein+ adj)
Ad26 *
Virus Sputnik V
(rAd26-S+rAd52)
V. inactivé
BBIBP-CorV
V. inactivé
Vaccin VLP

Type
Vecteur adénoviral recombinant
Vecteur viral non réplicatif (adénovirus de chimpanzé)
A virus entier inactivé avec adjuvant (l'hydroxyde d'aluminium)
ARNm encapsulé dans une nanoparticule lipidique
ARNm encapsulé dans une nanoparticule lipidique

protéines S dans des nanotubules, associées à un adjuvant
Vecteur adénoviral recombinant
Vecteur viral non réplicatif (adénovirus

Sponsor
Cansino Biologics
Oxford Université
Astra-Zeneca
Sinovac
Moderna
Pfizer,
BioNTech
Novavax
Janssen
Gamaleya

virus inactivés + adjuvant
virus inactivés + adjuvant

Particule pseudoviral + adjuvant (aluminium)

Wuhan
Beijing Institute of
Biological Products,
Sinopharm
Medicago

 Vaccins disponibles en France
A ce jour, seuls 4 vaccins ont été autorisés :
 A vecteur viral non réplicatif, recombinant
Transmettent des instructions génétiques (ADN) aux cellules humaines afin de produire une protéine virale qui sera reconnue étrangère par l’organisme
o VAXZEVRIA (Astra-Zeneca)
o COVID-19 VACCINE Janssen
 A ARN messager encapsulé dans une nanoparticule lipidique
Brins d’ARNm portant le « plan de construction » d’une protéine virale afin de la faire produire par les cellules de l’organisme, puis reconnaitre comme
étrangère
o COMIRNATY (BioNTech-Pfizer)
o SPIKEVAX (Moderna)
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 Nombre d’injections en France
 au 15/07/2021 (65) : > 63 258 000 injections
o > 49 231 000 injections avec COMIRNATY (BioNTech-Pfizer)
o > 5 949 000 injections avec SPIKEVAX (Moderna)
o > 7 411 000 injections avec VAXZEVRIA (Astra-Zeneca)
o > 665 000 injections avec COVID-19 VACCINE (Janssen)
 au 07/04/2022 : 142 537 300 injections ((152)
o > 109 573 900 injections avec COMIRNATY (BioNTech-Pfizer)
o > 23 571 900 injections avec SPIKEVAX (Moderna)
o > 7858 200 injections avec VAXZEVRIA (Astra-Zeneca)
o > 1086 300 injections avec COVID-19 VACCINE(Janssen)
 au 11/05/2022 : 144 212 106 injections (151)
Effets indésirables en France
 Nombre
 Au 15/07/2021 :
o Totaux : 64 296 cas (0,1% des injections)
o Graves : 15 026 cas (23,37% des effets indésirables)


Le pourcentage de cas grave par rapport au nombre d’effets indésirables n’était pas précisé sur le site - par déduction : il était de 23,37% des effets
indésirables
o COMIRNATY (BioNTech-Pfizer) : 8689 (27,7%) dont
761 décès
o SPIKEVAX (Moderna) :
1050 (18,5%) dont
28 décès
o VAXZEVRIA (AstraZeneca) :
5191 (23,52%) dont
170 décès
o COVID-19 VACCINE Janssen :
96 (39,5%) dont
7 décès
---------------------------Total :
15 026
966 décès (6,4% des formes graves)
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o
o
o
o
o
o

Au 07/04/2022 (67)
Totaux : 155 636 cas (0,1% des injections)
Graves : 37 353 cas (24% des effets indésirables)
COMIRNATY (BioNTech-Pfizer) : 99 331 (26%) dont
? décès
SPIKEVAX (Moderna) :
25 314 (19%) dont
? décès
VAXZEVRIA (AstraZeneca) :
29 499 (23%) dont
? décès
COVID-19 VACCINE (Janssen) :
1492 (37%) dont
? décès
---------------------------Total :
155 636
? décès ( ? % des formes graves)
Alors que le nombre de décès était précisé en juillet 2021, cette information ne figure plus sur les fiches de suivi de l’ANSM

 Type d’effets indésirables graves cumulés
 au 18 / 03 / 21 (66) (à chaque cas notifié correspond 1 personne ayant manifesté 1 ou plusieurs effets graves …
Ce tableau regroupe les informations des tableaux de la fiche de l’ANSM
Type d’effets indésirable

SPIKEVAX
(Moderna)

VAXZEVRIA
(AstraZeneca)

Cardiomyopathie de stress
Maladie coronaire
Troubles du rythme cardiaque

6

14

Insuffisance cardiaque
Myocardite
Infarctus cardiaque
Myo-péricardite
Érythème polymorphe
Vascularite
Affections hépatiques aigues
Embolie pulmonaire
Maladie hémorragique
Ischémie des membres

2
42
274
65
6

5
1
1

Thrombus intra-cardiaque

Accidents vasculaires cérébraux

Totaux

2

9
10

1
12
18
101
41
75
17
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Thrombopénie

11

Thrombocytopénies

6

Thrombose veineuse profonde
Thromboembolie
Arthrite

4

Diabète tout confondu

1

53

Anosmie ou agueusie

5

Convulsions généralisées
Convulsions/ myoclonies
Cérébellite

5

20
14
5
37

3

1
2

Méningite aseptique
Méningoencéphalite
Paralysie faciale

2

2
2

4

20

1

2

Syndrome de Guillain-Barré
Insuffisance rénale aiguë
Syndrome de détresse respiratoire aiguë
Décès
COVID-19
Hypersensibilité et anaphylaxie de grade II et III
Réaction anaphylactique grade II et II

48
2
12
6
311
93
48

 au 24 / 06 /21 (66)
Le tableau répertoriant le nombre total et détaillé des effets indésirables, a été remplacé par un graphique répertoriant les effets indésirables par
groupe d’affections et intervalle de nombre.
Le tableau ci-après recopie et reconstitue les informations des graphiques de la fiche de l’ANSM
Type d’effets indésirable

COMIRNATY (BioNTechPfizer)

Affections de l'oreille et du labyrinthe

Affections de la peau et du tissu souscutané

Zona

SPIKEVAX (Moderna)

Troubles auditifs
(surdité, hypoacousie et
acouphènes)
x

VAXZEVRIA
(AstraZeneca)
Surdité et baisse de
l’audition
x
réactivation

COVID-19
VACCINE
(Janssen)

Totaux

< 500

≥ 500
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herpétique
Saignements cutanéomuqueux
(principalement des
ecchymoses et des
saignements du nez)
Infections et infestations
Affections musculosquelettiques et du
tissu conjonctif
Affections gastro-intestinales

Réactivation à virus
Epstein-Barr

>500 et <1000

Déséquilibre diabétique
dans des contextes de
réactogénicité

Affections respiratoires, thoraciques et
médiastinales

Affections cardiaques

Affections vasculaires

Troubles du rythme
cardiaque
Péricardite
Myocardites (45)
Hypertension artérielle.
Thrombopénie
thrombopénie
immunologique
Syndrome d’activation
des macrophages
hématomes spontanés
Hémophilie acquise

Erythème noueux

>500 et <1000

Colite ischémique

>1000 et
<1500

Dyspnées et asthme
associés à des
syndromes pseudogrippaux
Syndromes pseudogrippaux

>1000 et
<1500

x
x
x
X

>1000 et
<1500
x
x
Elévation de la tension
artérielle
X

x
x
X

Troubles
thromboemboliques :
thromboses cérébrales,
splanchniques, multisites , CIVD isolées
Vascularites

X

>1500 et <
2000
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Affections du système nerveux

Syndromes de GuillainBarré
Méningoencéphalite
zostérienne
Aplasie médullaire
idiopathique

Syndrome de fuite
capillaire
Polyradiculonévrite
aiguë (dont syndrome
de Guillain-Barré

Ictus amnésique
(amnésie transitoire)

X

>2500 et
<3000

Paralysie faciale
Pathologie
démyélinisante
centrale

Déséquilibre/récidive de
pathologies chroniques

 au 07/04/2022 (67)
Le graphique général répertoriant les effets indésirables graves par groupe d’affections et intervalle de nombre a été remplacé par un graphique
regroupant les effets indésirables graves et non graves.
Le tableau ci-après reconstitue les informations des graphiques et informations fournis pour chaque vaccin sur la fiche de l’ANSM
Type d’effets
indésirable
Affections de
l'oreille et du
labyrinthe
Affections de la
peau et du tissu
sous-cutané

COMIRNATY
(BioNTech-Pfizer)
<2000

zona

<2000

SPIKEVAX
(Moderna)
Troubles auditifs
(surdité, hypoacousie)
Acouphènes
X
Saignements cutanéomuqueux
Erythème polymorphe

<500

VAXZEVRIA
(AstraZeneca)
X

<500

COVID-19 VACCINE
(Janssen)
<5000

< 100
X

X

Erythème noueux
Vascularites cutanées
Sarcoïdose
Purpura
rhumatoïde
Infections et
infestations

Réactivation à virus
Epstein-Barr

>2000
< 4000
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Affections
musculosquelettiqu
es et du tissu
conjonctif

Affections gastrointestinales

Polyarthrite
rhumatoïde
Pseudopolyarthrite
rhizomélique
Syndrome de
Parsonage Turner
Déséquilibre
diabétique dans des
contextes de
réactogénicité
Pancréatite aigüe
Hépatites autoimmunes

>2000
< 4000

X

>500
X

Maladie de Still
>2000
< 4000

>500

X
X
Colite ischémique

Affections
respiratoires,
thoraciques et
médiastinales

Néphropathies
glomérulaires
Syndrome
inflammatoire
multisystémique
Mort in utéro
Métrorragies
Mastites
Contractions utérines

> 2000
< 4000

X

>500

X
X
X
Troubles menstruels
Thyroïdites
Dyspnées et asthme
associés à des
syndromes pseudogrippaux
Syndromes
Pseudogrippaux

Affections
cardiaques

Troubles du rythme
cardiaque
Hypertension
artérielle

>4000
< 6000

X
X

1000

X
X

Auteur de la synthèse : Christiane JEAN-JOSEPH DIEGO
Version Sept 2022 - 23

Myocardite
péricardite

Affections
vasculaires

Thrombopénie
thrombopénie
immunologique
hématomes
spontanés
Syndrome
d’activation des
macrophages
Troubles menstruels
Hémophilie acquise
Thrombose veineuse
cérébrale
HELLP syndrome

X
X

>3000
< 4000

>500

Méningoencéphalite
zostérienne
Aplasie médullaire
idiopathique

X
X

X

X

X
X

X
X
X

Syndrome de ParsonageTurner
Vascularites systémiques
à ANCA
Anémie hémolytique
auto-immune (AHAI)

Affections du
système nerveux

X
X
Elévation de la
pression artérielle
Infarctus du myocarde
X
X

>8000
<
10000

X

Artérites à cellules
géantes
Evenement
trhomboembolique
veineux et artériel
Thromboses associées
à une thrombopénie
Syndrome de fuite
capillaire

X

X
X

>1500
< 2000

<200
X

Ictus amnésique
(amnésie transitoire)
Pertes de connaissance,
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plus ou moins associées
à des chutes
Déséquilibre/récidive de
pathologies chroniques

Syndrome de guillain
Barré
Paralysie faciale
Myélite transverse
Pathologie
démyélinisante
centrale

X

X
Polyradiculoné
vrite

 Au 09/06/2022 : Vidéo – auditions au Sénat sur les effets indésirables des vaccins contre le Covid-19 - 16 juin 2022 (153)

 Vaccins en cours de développement






Vaccin à virus inactivé : - Vaccin VLA2001 (VALNEVA) - Laboratoire franco-autrichien basé à Saint-Herblain
- Demande d’AMM en Août 2021 auprès de la MHRA du Royaume Uni (75)
- Feu vert de l’Agence européenne des médicaments le 23/06/22, pour les personnes âgées de 18 à 50 ans (100)
Vaccin à Protéines recombinantes du SARS-CoV-2, avec ou sans adjuvants : Vaccin Sanofi/GSK (VIDPREVTYN) – Laboratoires SANOFI & GlaxoSmithKline
- L'étude internationale de phase III a débuté le 27 mai 2021.
- approbation probable au quatrième trimestre de 2021, sous réserve des résultats et des évaluations réglementaires.
- révision en cours par l’Agence européenne des médicaments (155)
Autres vaccin (160)
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3- Principales interprétations exprimées
Ici ont été sélectionnées les principales interprétations des précédents faits, ayant vraisemblablement contribuées aux décisions de gestion de
la crise sanitaire en France.

 Interprétation 1 : « Le virus à l’origine de la COVID-19 ………» et : « Le SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19 » ….
OMS (68a) - PMC (68b)

Ces interprétations seraient étayées à partir des faits suivants :
- Prélèvement de sécrétions naso-pharyngées sur des malades
- Identification en culture cellulaire, d’une destruction des cellules provoquée par un des virus (SARS-CoV-2) présent dans les
prélèvements
Institut Pasteur (69a) - Le Monde (69b) - The Lance (69c)

 Interprétation 2 : « les personnes asymptomatiques, pré-symptomatiques, symptomatiques transmettent le virus »
La confirmation de la contagiosité des pré-symptomatiques et des asymptomatiques serait avérée.
 US Navy Bureau of Medicine and Surgery (70a)
 Nathan Ford, Organisation mondiale de la santé, SUISSE -22 septembre 2020 (70b)
« La contribution des infections présymptomatiques et asymptomatiques à la transmission globale du SRAS-CoV-2 signifie que des mesures de prévention combinées,
avec une hygiène des mains améliorée, des masques, un dépistage des tests, des stratégies d'isolement et une distanciation sociale, continueront d'être nécessaires. »
 LANCET - 18 Décembre 2020 (70c) (70d) :
Il n’a pas été possible d’accéder aux sources de l’étude dont parle cet article, le lien à DOI : https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32651-9 ne fonctionnant pas
« …Nos résultats suggèrent que les personnes atteintes de COVID-19 asymptomatique sont infectieuses mais pourraient être moins infectieuses que les cas
symptomatiques »
 INSPQ - 01 Juin 2021 (70e)
‘Les personnes asymptomatiques transmettent moins le SRAS-CoV-2 que les personnes symptomatiques ou présymptomatiques. »
 INESSS Avril 2020 (70f):
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 Interprétation 3 : « les indicateurs de suivi sont dans le rouge »

(71)

Les indicateurs utilisés :
-

Les Tests RT-PCR et antigéniques positifs
 Taux d’incidence (activité épidémique) : nombre de tests positifs (1
 Taux de positivité des tests (1

ère

ère

fois depuis plus de 60j) pour 100 000 habitants par semaine est > à 50

fois depuis 60 jours / nombre de personnes positives sur une période donnée) > 10%

 Taux RO : nombre de personnes contaminées par chaque malade > 1,5

-

Le nombre de lits de réanimation occupés
-

Taux d’occupation des lits COVID / à la capacité initiale (tension hospitalière sur la capacité en réanimation) > 60 %

 Interprétation 4 : « Aucun médicament homologué ne permet actuellement de guérir la COVID-19 » - OMS (OMS :72a)
(OMS : 72b)

Cette interprétation serait confirmée ET pas confirmée par des études cliniques.

 Interprétation 5 : « La vaccination : seule solution face à la COVID-19» Elysée : (Elysée : 73)

4- Principales transcriptions descriptives des décisions gouvernementales prises
→ Classement de l’Hydroxychloroquine sur la liste des substances vénéneuses
-

8 Octobre 2019 : saisie de l’ANSES par l’ANSM pour classer l’Hydroxychloroquine sur la liste des substances vénéneuses (128)
12 Novembre 2019 : réponse favorable de l’ANSES pour classer l’Hydroxychloroquine sur la liste des substances vénéneuses (128)
13 Janvier 2020 : arrêté classant l’hydroxychloroquine sur la liste II comme substance vénéneuse sous toutes ses formes (129)

→ Lutte contre le SARS-CoV-2
- Emmanuel Macron a notamment dit le 16 Mars 2020 : « Nous sommes en guerre… » (74)

→ Interdiction de prescription de l’Hydroxychloroquine (127)
- Prescription d’Hydroxychloroquine en médecine de ville pour traiter le Covid-19 empêchée par la loi du 23 mars 2020 et décrets d’application :
 décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
Article 12-2 alinéa 5: « La spécialité pharmaceutique PLAQUENIL ©, dans le respect des indications de son autorisation de mise sur le marché, et les préparations à base d’hydroxychloroquine ne peuvent être
dispensées par les pharmacies d’officine que dans le cadre d’une prescription initiale émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou
pédiatrie ou dans le cadre d’un renouvellement de prescription émanant de tout médecin. »
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 décret n° 2020-314 du 25 mars 2020,
 décret n° 2020-337 du 26 mars 2020
- Etude du Lancet Publiée le 22 Mai 2020 dénonçant l’inefficacité et la toxicité de l’Hydroxychloroquine (84)
- Le 26 Mai 2020, le gouvernement abroge les dispositions dérogatoires autorisant la prescription de l'Hydroxychloroquine contre le Covid-19 à l'hôpital en France,
hors essais cliniques (85)
- Suspension essais avec l’Hydroxychloroquine (Etude Solidarity) par l’OMS le 28 Mai 2 020, suite à l’étude du Lancet (86a)
- Retrait le 4 Juin 2020 par le Lancet de son étude sur l’Hydroxychloroquine pour impossibilité d’effectuer un audit indépendant des données qui sous-tendent
l’analyse afin de garantir la véracité des sources de données primaires (86b)
- Reprise étude Solidarity le 3 Juin 2020 après remise en cause de l’Etude du Lancet (87)
- Le 28 Janvier 2021 - rejet massif par le Conseil d’État des requêtes formées contre les décrets la règlementant (88)

 Décret n°2020-314 du 25 mars 2020 complété par le décret n°2020-337 du 26 mars
Encadrement strict de la prescription du Plaquenil dans le cadre du traitement des patients atteints du covid-19, en la réservant à un usage hospitalier pour le
traitement de formes sévères de l’infection, après mise en œuvre d’une procédure collégiale.
Il s’agissait d’une autorisation dérogatoire aux dispositions encadrant la prescription hors AMM (Article L.5121-8 du code de la santé publique) dans l’attente
notamment de résultats d’essais cliniques dits « randomisés » et permettant d’établir l’efficacité de l’hydroxychloroquine
 « Art. 6-2.-La spécialité pharmaceutique PLAQUENIL ©, dans le respect des indications de son autorisation de mise sur le marché, et les préparations à base
d'hydroxychloroquine ne peuvent être dispensées par les pharmacies d'officine que dans le cadre d'une prescription initiale émanant exclusivement de
spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d'un renouvellement de prescription
émanant de tout médecin ».
 Arrêté du 26 mai 2020 publié au journal officiel le 27 mai et Décret n° 2020-630 du 26 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 a abrogé les
mesures dérogatoires autorisant l’utilisation de l’hydroxychloroquine pour les patients hospitalisés.

→ Interdiction de prescription de l’Ivermectine (52)
 L’OMS déconseille l’utilisation de l’Ivermectine pour traiter les patients atteints de COVID-19 en attendant que davantage de données soient disponibles et
recommande de n’administrer ce médicament que dans le cadre d’essais cliniques. Cette recommandation, s’applique à tous les patients atteints de COVID-19 quel
que soit le degré de gravité de la maladie.
 La demande d'accorder une autorisation pour utiliser l'ivermectine, pour traiter ou prévenir le Covid-19, a été rejetée par l'Agence française du médicament (ANSM) –
le 01/04/21 (89) (90a)

→ Vaccination de la population (157) (159)
 27 décembre 2020, vaccination des résidents d’EPHAD (Mauricette, était la 1

ère

française à recevoir une dose de vaccin contre la Covid19) (158)
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→ Instauration d’un pass sanitaire puis vaccinal
 A compter du 9 Août 2020, instauration d’un pass vaccinal
 Le pass vaccinal validé par l’Assemblée Nationale (91)
 Le pass vaccinal validé par le conseil constitutionnel : Décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022
 A compter du 24 Janvier 2021, instauration d’un pass vaccinal (90b)
 Suspension du pass vaccinal le 14 Mars 2022 (156)

Auteur de la synthèse : Christiane JEAN-JOSEPH DIEGO
Version Sept 2022 - 29

VII- BIBLIOGRAPHIE
Sont listées ici les références d’informations reproduites dans ce livre. En soit elles sont des faits visualisables donc mesurables, disponibles ;
- en cliquant sur les liens internet indiqués ci-après et dont le numéro est repris dans le corps du texte de ce livre lorsqu’il en est fait état,
- ou en les demandant à generation-coach@wanadoo.fr en cas de disparition du contenu de la page référencée. Une copie systématique des pages a
été faite afin de pallier à cette éventualité.
Les références des transcriptions de ce livre correspondent à :
- des vidéos et/ou des audios (images-sons) représentant un évènement filmé et/ou enregistré dont il est fait état
- des écrits sur des évènements qui se sont passés (publications d’études cliniques réalisées, de textes de lois et décrets, d’articles de presse…)
- Ces transcriptions d’informations sont descriptives de faits qui se sont réellement passés et donnent pour certaines, accès aux preuves visualisables
en lien avec ces faits (ex : liens vers l’étude clinique dont il est fait état, vidéo d’un discours…)
1a1b1c-

EdpSciences- Retrouver les origines du SARS-CoV-2 dans les phylogénies de coronavirus »- 10/08/20 :
https://www.medecinesciences.org/fr/articles/medsci/full_html/2020/07/msc200195/msc200195.html
CNRS - « La question de l'origine du SARS-CoV-2 se pose sérieusement» - 09/11/21 : https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-sepose-serieusement
Plus de deux ans après le début de la pandémie, que sait-on de l’origine du Covid-19 ? : https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2022-05-03/plus-dedeux-ans-apres-le-debut-de-la-pandemie-que-sait-on-de-l-origine-du-covid-19-8b5a7f04-31ae-4d99-a72f-a07dc7273ac9

1d-

Ou en est l’enquête sur l’origine du SARS-Cov2 ? : https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deux-ans-apres-le-debut-de-la-pandemie-decovid-19-ou-en-est-l-enquete-sur-les-origines-du-sars-cov-2_4911225.html

2a-

NCBI - « Isolat du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère Wuhan-Hu-1, génome complet » - Chine -13/01/20 -– Résultat de l’étude :
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512.1
NCBI- Nature - Génome écrit par des auteurs Chinois et publiés par le NCBI : National Center for Biotechnology Information US-18/07/20 – Résultat revu de
l’étude précédente : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512.2
NCBI- « Covid-19 : virologie, épidémiologie et diagnostic biologique »-Maroc - 24/07/20. - Revue de littérature sur le sujet avec les références d’études reliant
les interprétations aux faits correspondants : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7378507/
Ecrits du discours du Directeur de l’OMS contenant cette nomination : https://www.who.int/fr/director-general/speeches/detail/who-director-general-sremarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020
Revue de littérature sur le sujet avec les références d’études reliant certaines interprétations aux faits correspondants 17/04/20 :
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7164907/
Auteur de la synthèse : Christiane JEAN-JOSEPH DIEGO
Version Sept 2022 - 30

2b3.4.5a-

5b-

Informations fournies par l’OMS – absence de références d’études reliant ces interprétations aux faits correspondants 23/12/21 : https://www.who.int/newsroom/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted
6a- Informations fournies par l’OMS – absence de références d’études reliant ces interprétations aux faits correspondants : https://www.who.int/fr/healthtopics/coronavirus#tab=tab_3
6b- Revue de littérature de la HAS sur le sujet avec les références d’études reliant les interprétations aux faits correspondants : https://www.hassante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-03/actualisation_des_facteurs_de_risque_de_formes_graves_de_la_covid19_et_des_reco_sur_la_strategie_de_priorisation_des_popula.pdf
7Résumé d’une étude avec ses références reliant les interprétations aux faits correspondants : https://theconversation.com/covid-19-quand-les-symptomespersistent-que-sait-on-des-formes-longues-de-la-maladie-142929?mundefined
8Ecrits du discours du Directeur de l’OMS contenant la déclaration : https://www.who.int/fr/director-general/speeches/detail/who-director-general-sopening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
9Chiffres de la pandémie en France : https://www.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
9a - Coronavirus en France : Le bilan de ce dimanche 18 juillet : https://www.cnews.fr/france/2021-07-18/coronavirus-en-france-le-bilan-de-ce-dimanche-18juillet-1107164
9b- Calendrier de la vaccination en France : https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-on-vous-resume-la-premiere-annee-decampagne-de-vaccination-en-france-en-neuf-actes_4894643.html
10- Nombre cumulé de personnes retournées à domicile après un diagnostic COVID-19 depuis le 1er mars 2020 - hommes et femmes :2021-08-05 :
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#bbox=-919980,6775601,2304372,1847697&c=indicator&f=0&i=covid_hospit.rad&s=2021-08-05&t=a01&view=map2
11- Nombre de personnes guéries du coronavirus (COVID-19) dans le monde au 22 juin 2022, selon le pays :
https://fr.statista.com/statistiques/1099816/guerisons-coronavirus-monde/
12- Nombre de personnes décédées à cause du coronavirus (COVID-19) dans le monde au 21 juin 2022, par pays :
https://fr.statista.com/statistiques/1101324/morts-coronavirus-monde/
13- Part des formes asymptomatiques et transmission du SARS-CoV-2 en phase pré-symptomatique. Synthèse rapide COVID-19 :
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/synthese-rapidedes-connaissances/part-des-formes-asymptomatiques-et-transmission-du-sars-cov-2-en-phase-pre-symptomatique.-synthese-rapide-covid-19
14- Coronavirus et Covid-19 - du simple rhume au syndrome respiratoire aigu sévère : https://www.inserm.fr/dossier/coronavirus-sars-cov-et-mers-cov/
15- Revue rapide de la littérature scientifique : proportion de personnes asymptomatiques, leur réponse immunitaire et leur potentiel de transmission de la
COVID-19 : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2989-asymptomatiques-potentiel-transmission-covid19.pdf
16a- Information coronavirus : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus?xtor=SEC-3-GOO-[]-[511792643956]-S-[pr%C3%A9vention%20covid%2019]
16b- Les gestes barrière : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/lesgestes-barrieres
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17-

Distanciation physique, masques faciaux, et protection oculaire pour transmission interhumaine du SRASCov2 et de la Covid-19, revue systématique et métaanalyse : https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext
19- Revue rapide sur les tests de détection antigénique du virus SARS-COV2 : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202010/synthese_tests_antigeniques_vd.pdf
20a- Coronavirus : la commission propose un certificat vert numérique : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_1181
20b- Cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificat vert numérique : https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:38de66f4-880711eb-ac4c-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
21- Pass sanitaire : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
22- Loi du 5 Août relative à la gestion de la crise sanitaire : https://www.vie-publique.fr/loi/280798-projet-loi-vaccination-obligatoire-pass-sanitaire-gestion-crisecovid-19
23- Vaccination et dose de rappel obligatoires pour certaines professions : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15048
24- Le rappel obligatoire pour certains professions : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/infog_vaccins_professionnels.pdf
25- Décret modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales de sortie de crise sanitaire : décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021
2627-

2829a29b30a30b3132-

Les impasses juridiques du pass sanitaire : http://www.revuedlf.com/droit-administratif/billet-dhumeur-les-impasses-juridiques-du-pass-sanitaire/,
Code pénal :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165298?init=true&page=1&query=%EF%82%A7%092251+du+code+p%C3%A9nal+&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000033461473#LEGIARTI000033461473
Code de la santé publique : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036515027?isSuggest=true
Cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificat COVID numérique de l’UE pourr la libre circulation: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=FR
Le pass sanitaire à l’épreuve du droit de l’union européenne : est-il conforme : https://www.eurojuris.fr/categories/droit-europeen-droit-communautaire9400/articles/pass-sanitaire-non-conformite-droit-union-europeenne-40559.htm
Pourquoi l’extension du pass sanitaire pose un problème de constitutionnalité : https://www.huffingtonpost.fr/entry/pourquoi-lextension-du-passe-sanitairepose-un-probleme-de-constitutionnalite_fr_610003bbe4b0d2a22d4fa258
Pass sanitaire : l’équilibre délicat entre libertés et protection de la santé publique : https://www.huffingtonpost.fr/entry/pass-sanitaire-lequilibre-delicatentre-libertes-et-protection-de-la-sante-publique-blog_fr_60fe85d1e4b06e84e31ef7f0
5 Avril 2020 – le potentiel antiviral de la Chloroquine : 130 ans et toujours active ? : https://www.jle.com/fr/covid19-potentiel-antiviral-chloroquine
Résultats de l’étude sur l’Hydroxychloroquine & Azithromycine - IHU Marseille : https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/04/MSIHU-Preprint.pdf
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33-

Témoignage d’un médecin rhumatologue sous plaquénil : http://www.ethnopharmacologia.org/covid-19/informations-grand-public/temoignage-dunmedecin-rhumatologue/
34- Coronavirus, un journaliste raconte son TTT à l’Hydroxychloroquine : https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-il-raconte-son-traitementa-l-hydroxychloroquine-1600762347
35- Un médecin a suivi le protocole controversé du Pr Raoult contre Covid-19 : https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/medicament/jai-pris-duplaquenil-pendant-10-jours-un-medecin-suivi-le-protocole-controverse-du-pr-raoult-contre
36- Au Sénégal, un traitement avec de l’hydroxychloroquine : https://www.marianne.net/monde/afrique/au-senegal-un-traitement-avec-delhydroxychloroquine-on-ne-suit-pas-aveuglement-loms
37- Masques, tri des malades, hydroxychloroquine … les vérités d’un praticien hospitalier : https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/santepublique/masques-tri-des-malades-hydroxychloroquine-les-verites-dun-praticien-hospitalier-au-coeur-de-la
38- En Italie aussi, les traitements précoces marchent : le témoignage du Dr Pietro Luigi Garavelli : https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/pietro-luigigaravelli
39- Hydroxychloroquine avec ou sans Azithromycine pour le TTT de l’infection précoce par le SRAS-COV2 chez les adultes ambulatoires à haut risque : un essai
clinique randomisé : https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(21)00053-5/fulltext
40- The lancet annonce le retrait de son étude sur l’hydroxychloroquine : https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/06/04/hydroxychloroquine-troisauteurs-de-l-etude-du-lancet-se-retractent_6041803_1650684.html
41- L’essai clinique Solidarity produit en un temps record des preuves concluantes sur l’efficacité des médicaments réaffectés au TTT de la Covid-19 :
https://www.who.int/fr/news/item/15-10-2020-solidarity-therapeutics-trial-produces-conclusive-evidence-on-the-effectiveness-of-repurposed-drugs-forcovid-19-in-record-time
42- Vidéo : “on a tout faux depuis le début » Focus avec le Dr Gérard Guillaume : https://crowdbunker.com/post/IgYQVLRYDtq6q
43- Atténuation des résultats cliniques et immunologiques au cours de l’infection par le SRAS-COV2 par l‘Ivermectine :
https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/emmm.202114122
44- L’Ivermectine atténue les symptômes de la Covid-19 dans un modèle animal : https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/ivermectineattenue-symptomes-covid-19-modele-animal
45- Pourquoi l’Ivermectine est probablement le meilleur TTT du Covid-19 : https://association-victimes-coronavirus-france.org/traitements-covid-19/pourquoilivermectine-est-probablement-le-meilleur-traitement-du-covid19/
46a- Déclaration pour l’utilisation généralisée de l’Ivermectine en Inde : https://covid19criticalcare.com/fr/vid%C3%A9os-et-presse/versionsflccc/d%C3%A9claration-conjointe-du-03-mai-2021-d%C3%A9claration-conjointe-sur-l%27utilisation-g%C3%A9n%C3%A9ralis%C3%A9e-de-l%27ivermectineen-Inde-%C3%A0-des-fins-de-pr%C3%A9vention-et-de-traitement-pr%C3%A9coce/
46b- Le gouvernement de l’Uttar Pradesh affirme que l’utilisation précoce de l’Ivermectine a aidé à maintenir la positivité et les décès bas :
https://indianexpress.com/article/cities/lucknow/uttar-pradesh-government-says-ivermectin-helped-to-keep-deaths-low-7311786/
47a- Traitement précoce de la COVID-19 : analyse en temps réel de 1 872 études : https://c19early.com/
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47b- La 4ème voie Covid-19 : manifeste des médecins : https://manifestes-libertes.org/wp-content/uploads/2020/11/LA-QUATRIEME-VOIE-Vdef.pdf
48a Ivermectine : la France passe-t-elle à côté d’un médicament efficace contre la covid-19 : https://www.capital.fr/economie-politique/ivermectine-la-francepasse-t-elle-a-cote-dun-medicament-efficace-contre-la-covid-19-1397573
48b- Bénéfice de l’ivermectine : de la gale à la COVID-19, un exemple de sérendipité : https://www.em-consulte.com/article/1409317/benefice-de-livermectine%C2%A0-de-la-gale-a-la-covid-1
48c- Bénéfice de l’ivermectine : de la gale à la COVID-19, un exemple de sérendipité : https://www.em-consulte.com/showarticlefile/1409317/main.pdf
49a- Vidéos : témoignages médicaux de l’efficacité de l’Ivermectine : https://ivermectine-covid.ch/temoignages-de-medecins/
49b- FLCCC : Ivermectine dans COVID-19 : https://covid19criticalcare.com/fr/ivermectine-dans-covid-19/
49c- Les derniers résultats du succès de l'ivermectine dans le traitement des épidémies de COVID-19 : https://covid19criticalcare.com/fr/ivermectine-dans-covid19/analyses-%C3%A9pid%C3%A9miologiques-sur-la-covid19-et-l%27ivermectine/
50- Rétracté : Méta-analyse d’essais randomisés sur l’ivermectine pour traiter l’infection par le SRAS-CoV-2 https://academic.oup.com/ofid/advancearticle/doi/10.1093/ofid/ofab358/6316214
51525354555657-

Vidéo : Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) : Protocoles de prévention et de traitement pour COVID-19
https://covid19criticalcare.com/fr/t%C3%A9moignage-du-s%C3%A9nat/
OMS déconseille d’utiliser l’Ivermectine pour traiter la COVID 19 en dehors des essais cliniques : https://www.who.int/fr/news-room/featurestories/detail/who-advises-that-ivermectin-only-be-used-to-treat-covid-19-within-clinical-trials
De faibles niveaux de zinc à l’admission s’associent à de mauvais résultats cliniques dans l’infection par le SRAS-Cov2 : https://www.mdpi.com/20726643/13/2/562
JCEM : Statut en Vit D chez les patients hospitalisés atteints d’une infection par le SRAS-Cov(-2 :
https://academic.oup.com/jcem/article/106/3/e1343/5934827
HAS : Dexamethasone nouvelle indication COVID19 : https://www.has-sante.fr/upload/docs/evamed/CT19068_DEXAMETHASONE_KRKA_PIC_INS_AvisDef_CT19068.pdf
OMS : Dexaméthasone pas efficace dans les cas bénins de Covid 19 : https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-diseasecovid-19-dexamethasone
Quelle est l’efficacité des anticorps IV thérapeutiques contre la covid-19 : https://sfpt-fr.org/covid19-foire-aux-questions/1435-174-quelle-estl%E2%80%99efficacit%C3%A9-des-anticorps-iv-th%C3%A9rapeutiques-ex-bamlanivimab-contre-la-covid-19
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606162a62b63
64a
64b64c6566a66b-:
6768a68b 69a-

Sensibilité réduite de la variante B.1.617.2 infectieuse du SRAS-CoV-2 aux anticorps monoclonaux et aux sérums d’individus convalescents et vaccinés
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.05.26.445838v1
Institut Pasteur : Analyse sensibilité variant Delta aux anticorps monoclonaux et au sérum de personnes ayant été infectées ou vaccinées :
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/covid-19-analyse-sensibilite-du-variant-delta-aux-anticorps-monoclonaux-au-serum-personnesayant-ete
Cas clinique covid-19 : Lien entre Lopinavir/ritonavir et Covid-19 (vs Chloroquine) https://www.radio-cochin.com/podcasts/48-cas-clinique-lien-entrelopinavir-ritonavir-et-covid-19-vs-chloroquine
COVID-19 et Lopinavir / Ritonavir : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/COVID-19_LOPINAVIR-RITONAVIR_KALETRAMC_.pdf
OMS ne recommande pas l’administration de Remdesivir aux patienst Covid-19 : https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/whorecommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
Utilisation compassionnelle Remdésivir dans COVID19 sévère : https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2007016
Arrêt test Remdésivir dans Etude RECOVERY faute de preuves d’efficacité : https://presse.inserm.fr/discovery-arrete-de-tester-le-remdesivir-contre-la-covid19-faute-de-preuves-de-son-efficacite/42034/
Aspects immunologiques et virologiques de l’infection par le SARS-Cov2 : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/rapport__immunite_au_cours_de_linfection_par_le_sars-cov-2_2020-11-30_17-25-10_860.pdf
Voies de livraison des vaccins contre la COVID19 : https://www.mdpi.com/2076-393X/9/5/524/htm
Les vaccins c/ Covid19 à vecteur viral : https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/vaccines/2021/03/covid-19-focus-on-viral-vectorbased-vaccines.pdf?la=FR (copier ce lien dans google pour l’ouvrir)
Ansm : point de situation de surveillance des vaccins Covid19 au 15/07/21 : https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-surveillance-desvaccins-contre-la-covid-19-periode-du-09-07-2021-au-15-07-2021
Ansm : point de situation de surveillance des vaccins Covid19 au 18/03/21 : https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-surveillance-desvaccins-contre-la-covid-19-periode-du-12-03-2021-au-18-03-2021
Point de situation de surveillance des vaccins Covid19 au 24/06/21 : https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccinscontre-la-covid-19-periode-du-11-06-2021-au-24-06-2021
Point de situation de surveillance des vaccins Covid19 au 07/04/22 : file:///C:/Users/Christiane/Downloads/20220414-vaccins-covid-19-fiche-de-synthese4%20(1).pdf
Inserm : du simple rhume au Syndrome respiratoire aigu sévère : https://www.inserm.fr/dossier/coronavirus-sars-cov-et-mers-cov/
atteintes pulmonaires liées à la Covid 19 : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7785274/
Isolement des souches du coronavirus : https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/institut-pasteur-isole-souches-du-coronavirus-2019ncov-detecte-france
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69b- Charge virale, durée d’excrétion, contagiosité du SARS-Cov2 : https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2020/11/27/sars-cov-2-que-sait-on-de-ladynamique-de-la-charge-virale-des-durees-dexcretion-et-de-contagiosite-du-virus/
69c - Lancet : Microbe – Nov 20, Vol 1, N°7 : https://www.thelancet.com/journals/lanmic/issue/vol1no7/PIIS2666-5247(20)X0008-5
70a- Une épidémie de Covid19 sur un porte avion : https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2019375?query=TOC
70b- Occurrence et potentiel de transmission des infections asymptomatiques et présymptomatiques par le SRAS-CoV-2 :
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003346
70c- Infectiosité de la Covid19 asymptomatique par rapport à la Covid19 symptomatique : https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(20)32651-9/fulltext
70d - Infectiosité de la Covid19 asymptomatique par rapport à la Covid19 symptomatique – en anglais : https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S01406736%2820%2932651-9
e
70 - proportion de personnes asymptomatiques, leur réponse immunitaire et leur potentiel de transmission de la Covid19 :
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2989-asymptomatiques-potentiel-transmission-covid19.pdf
70f - detection moléculaire du SARS-Cov2 chez les asymptomatiques : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/COVID19_INESSS_detection_moleculaire_individus_asymptomatiques.pdf
71- Indicateurs de suivi de l’épidémie de Coviid19 : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/indicateurs-de-suivi-de-lepidemie-de-covid-19/
72a - OMS : conseils au grand public en fini avec les idées reçues : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/mythbusters?gclid=Cj0KCQjwpf2IBhDkARIsAGVo0D2SDCFRTozHgWCwnCE_-hS0vrXthlG591mUlfimW3-jWFC-RFRdjnYaArgTEALw_wcB#virus
72b – OMS : usage hors indication de médicaments pour la Covid19 : https://www.who.int/fr/news-room/commentaries/detail/off-label-use-of-medicines-forcovid-19
73- Elysée : La vaccination : seule solution face à Covid 19 : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/04/24/la-vaccination-seule-solution-face-a-la-covid19
74- Vidéo : “nous sommes en guerre… » Emmanuel Macron : https://www.youtube.com/watch?v=5wYyJckGrdc
75- Demande AMM vaccin Valnéva : https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/valneva-entame-le-depot-du-dossier-d-amm-pour-son-vaccin-anti-covid-auroyaume-uni-1976921.php
76a- “Bechamp or Pasteur ? : A lost chapter of the history of biology” : https://www.amazon.fr/Bechamp-Pasteur-Chapter-HistoryBiology/dp/1467900125/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Livre+%E2%80%9CB%C3%A9champ+ou+
Pasteur+%3F%E2%80%9D+E.+Douglas+Hume&qid=1629281202&sr=8-1
76b- Terrain ou microbe ? : Antoine Béchamp et la fameuse querelle qu’il a eue avec Pasteur : https://formation-naturopathe-synergie-naturopathie.fr/terrain-oumicrobe-presentation-dantoine-bechamp
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76c- Antoine Béchamp , 1816 – 1908 : https://www.amazon.fr/Antoine-B%C3%A9champ-1816-1908-originalit%C3%A9-f%C3%A9condit%C3%A9ebook/dp/B098R2QF75/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=359S46A00VTDI&dchild=1&keywords=antoine+bechamp
+microsima&qid=1629362969&sprefix=antoire+bechamp%2Caps%2C335&sr=8-2&asin=B098R2QF75&revisionId=&format=4&depth=1
77- Wikipédia : Les ultraviolet :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet#:~:text=Les%20rayons%20ultraviolets%20ont%20%C3%A9t%C3%A9,plus%20rapidement%20au%2Ddel%C3%A0%20d
u
78a- Dossier spécial : l’affaire de la mémoire de l’eau : https://www.ensc-rennes.fr/download/QC-lycee-Gueguin-1S1-CONCARNEAU.pdf
78b- Les microzymas qui divisent la médecine : https://semineraliser.com/les-microzymas-qui-divisent-la-medecine/
78c- L’énergie libre, mythe ou réalité : https://www.mon-energie-verte.com/energie-libre-la-realite-de-la-science/
78d- Biologie totale : médecine nouvelle germanique : https://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=biologie_totale_th
78e- Qui était Georges Lakhovsky ? : https://www.colysa.ch/?page_id=132
79- OMS : allocution du Dr général de l’OMS sur Covid19 – 11 mars 20 https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-openingremarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
80a- Covid 19 : virologie, épidémiologie et diagnostic biologique : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7378507/
80b- Génome complet du virus de la pneumonie du marché de Wuhan : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512.1
81- Ansm : les vaccins réduisent les risques de formes graves des plus de 75 ans : https://ansm.sante.fr/actualites/les-vaccins-reduisent-fortement-le-risque-deforme-grave-de-covid-19-chez-les-personnes-de-plus-de-75-ans-en-france
82a- “Etes-vous favorable au pas sanitaire ? » réponses lecteurs : https://www.courrier-picard.fr/espace-debat/debat/etes-vous-favorable-au-pass-sanitaire
82b- Pétition « oui » au pass sanitare pour la liberté de tous et de chacn : https://www.mesopinions.com/petition/sante/pass-sanitaire-liberte-chacun/152066
83- Mes opinions : commentaires « non au pass sanitaire » : https://www.mesopinions.com/petition/politique/pass-sanitaire-passeportvaccinal/129028?commentaires-list=true
84- Etude du Lancet Publiée le 22 Mai 2020 dénonçant l’inefficacité et la toxicité de l’Hydroxychloroquine
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(21)00053-5/fulltext
85- Le 26 Mai 2020, le gouvernement abroge les dispositions dérogatoires autorisant la prescription de l'Hydroxychloroquine contre le Covid-19 à l'hôpital en
France, hors essais cliniques. https://www.leparisien.fr/societe/l-hydroxychloroquine-n-est-plus-autorisee-en-france-contre-le-covid-19-27-05-20208324493.php
86a- Suspension essais avec l’Hydroxychloroquine (Etude Solidarity) par l’OMS le 28 Mai 2 020, suite à l’étude du Lancet
https://news.un.org/fr/story/2020/05/1069592
86b - Retrait étude sur l’Hydroxychloroquine publiée dans le Lancet https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/06/04/hydroxychloroquine-trois-auteurs-de-letude-du-lancet-se-retractent_6041803_1650684.html
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Reprise étude Solidarity après remise en cause de l’Etude du Lancet https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/06/04/hydroxychloroquine-trois-auteursde-l-etude-du-lancet-se-retractent_6041803_1650684.html
Rejet par le Conseil d’État des requêtes https://www.lexbase.fr/encyclopedie-juridique/64882619-etude-flash-info-prescription-de-l-hydroxychloroquinerejet-massif-par-le-conseil-d-etat-des-requete
Rejet de la demande d’autorisation de l’utilisation de l’Ivermectine par ‘Ansm : https://www.tf1info.fr/sante/la-france-refuse-d-autoriser-l-ivermectine-pourtraiter-le-covid-19-faute-de-donnees-suffisantes-2182399.html
Ansm : Publicaton publication de sa décision sur la demande de RTU pour l’ivermectine : https://ansm.sante.fr/actualites/lansm-publie-sa-decision-sur-lademande-de-rtu-pour-livermectine-dans-la-prise-en-charge-de-la-maladie-covid-19
Instauration d’un pass vaccinal : https://www.cramif.fr/actualites/instauration-dun-pass-vaccinal
Le pass vaccinal valié par l’Assemblée Nationale : https://fr.euronews.com/2022/01/16/france-l-instauration-du-pass-vaccinal-validee-par-l-assembleenational
Vaccin obligatoire, pass sanitaire : des avis partagés : https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/vaccin-obligatoire-pass-sanitaire-des-avis-partages
Tableau des vaccins Covid19 : https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_16Feb2021.pdf
Les anti-vaccins, minorités agissante sur les réseaux sociaux picards : https://www.courrier-picard.fr/id210753/article/2021-07-08/les-anti-vaccins-minoriteagissante-sur-les-reseaux-sociaux-picards#popin-newsletters-form
les favorables au pass sanitaire sont majoritaires : https://www.lanouvellerepublique.fr/france-monde/les-favorables-au-pass-sanitaire-sont-majoritaires
L'Énergie du Cœur: Faites l'expérience de la puissance du Cœur. Faites le plein d'énergie et rayonnez ! -15 juin 2006 de Dr. Nathalie
Campeau (Auteur), Cristina Rebière https://www.amazon.fr/L%C3%89nergie-C%C5%93ur-lexp%C3%A9rience-puissanced%C3%A9nergie/dp/1790463939/ref=sr_1_fkmr0_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=EIB7X3AHSE3V&keywords=%22champ+
%C3%A9lectromagn%C3%A9tique+du+corps+humain%22&qid=1640336556&sprefix=champ+%C3%A9lectromagn%C3%A9tique+du+corps+humain%22%2Cap
s%2C413&sr=8-2-fkmr0
Les signaux B2-adrénergiques régulent à la baisse la réponse immunitaire innée et réduisent la résistance de l’hôte à l’infection virale :
https://rupress.org/jem/article/217/4/e20190554/133716/2-adrenergic-signals-downregulate-the-innate
Ivermectine, for Covid : 88 studies : c19ivermectin.com
Efficacité Ivermectine : https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1107349476409814&id=355298014948301
Histoire et devenir du développement personnel : https://www.souffledor.fr/blog/lhistoire-et-le-devenir-du-developpement-personnel-n703
A. Malraux : le XXIéme siècle sera spirituel ou ne sera pas » : https://www.histoire-en-citations.fr/citations/le-xxie-siecle-sera-spirituel-ou-ne-sera-pas
Traitement précoce HCQ & AZ – IHU Marseille : https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/04/MS-IHU-Preprint.pdf
Médicaments antiviraux réutilisés pour la Covid19 : Etude Solidarity : https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2023184
Communication de presse : autorisation du vaccin Valnéva : https://valneva.com/press-release/valneva-receives-positive-chmp-opinion-for-marketingauthorization-of-its-inactivated-covid-19-vaccine-candidate-in-europe/?lang=fr
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101- Protocole TTT pour la prise en charge ambulatoire du COVID19 : IHU Marseille : https://www.mediterranee-infection.com/wpcontent/uploads/2021/02/PROTOCOLE-COVID-HDJ-29-JAN-2020.pdf
102- (« …. et réveiller les consciences… »)(« … quand est ce que les gens vont réagir… « : https://www.dalloz-actualite.fr/node/covid-mesures-restrictives-deliberte-resistent-elles-au-test-de-proportionnalite#.YefRav7MLb0
103- Rapport de Didier Raoult remis aux Sénateurs membres de la commission d’enquête :https://www.mediterranee-infection.com/wpcontent/uploads/2020/09/Rapport-Prof-Didier-Raoult.pdf
104- Ministère de la Santé : Communiqué de presse Hydroxychloroquine – 27 Mai 20 : : https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-depresse/article/communique-de-presse-hydroxychloroquine-27-mai-2020
105- La France interdit l’Hydroxychloroquine pour traiter la Covid19 : https://www.letemps.ch/sciences/france-interdit-lhydroxychloroquine-traiter-covid19
106- Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000041866847/2020-05-12/ - l’article 19
107- HAS : avis relative à l’utilisation de l’Hydroxychloroquine dans Covid 19 – Mai 20 :
https://fr.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211FR1140G0&p=Downloads%2Fhcspa20200524_covidutilidelhydro.pdf
108- « The Lancet » annonce le retrait de son étude sur l’Hydroxychloroquine : https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/06/04/hydroxychloroquine-troisauteurs-de-l-etude-du-lancet-se-retractent_6041803_1650684.html
109- Vidéo : Covid 19 : “on est tombé dans une hystérie sanitaire » Ivan Rioufol : https://www.sudradio.fr/politique/covid-19-crise-sanitaire-totalitarisme
110- Vidéo : “Les non vaccinés, j’ai très envie de les emmerder…. » - E.Macron : https://www.youtube.com/watch?v=jM-A9T1zD0k
111- Vidéo : Pass vaccinal, un député agressé devant son domicile : https://www.youtube.com/watch?v=h8sZm9qD45M
112- Synthèse Chiffres Hospitalisations & mortalités COVID-19 https://m.youtube.com/watch?v=VMFYa2c366o
113- Allongement de l’intervalle QT et médicaments quelle prise en charge ? : https://www.phnvb.ch/upload/docs/application/pdf/202008/synthese_allongement_qt_2019.pdf
114- La question de l’origine du SARS-Cov2- https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement - 28.10.2020
115- Thérapie à ARNm - https://www.inserm.fr/dossier/therapies-a-arn/
116- Développement de la mémoire https://www.enfant-encyclopedie.com/cerveau/selon-experts/la-memoire-et-le-developpement-precoce-du-cerveau
117- Développement des organes des sens du foetus https://www.scienceshumaines.com/in-utero-une-vie-sensationnelle_fr_38254.html
118- Convoi de la liberté https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/02/17/en-france-les-lendemains-difficiles-des-participants-au-convoi-de-laliberte_6114147_4355770.html
119- Méta-analyse sur les études réalisées avec Hydroxychloroquine https://www.youtube.com/watch?v=A32epJKWg5k
120- Etude rétractée du Lancet : https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931180-6
121- Affaire Greg Kelley : https://tv-programme.com/l-affaire-greg-kelley_documentaire/
122- Age d’apparition du miroir - : https://www.telepro.be/decouverte/histoire-les-origines-dumiroir.html#:~:text=Les%20premiers%20miroirs%20sont%20vieux,Vers%204.000%20avant%20J. :
123- Le vaccin de protège pas à 100% des contaminations : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_drees_suivi_de_la_crise_sanitaire_.pdf
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124- Décès dus à la grippe dans le monde : https://www.planetoscope.com/mortalite/602-.html
125- Décès dus à la grippe en France : https://www.planetoscope.com/mortalite/1388-.html
126- 24 Janvier 20 : date de début de l’épidémie en France : https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-comment-le-virus-a-circule-en-france_AN202004240232.html
127- Synthèse interdiction de l’HDQ : https://www.huet-avocat.fr/publications/interdiction-de-lutilisation-de-lhydroxychloroquine-dans-le-traitement-du-covid-19en-dehors-des-essais-cliniquesnbsp#_ftn1
128- Classement de l’Hydroxychloroquine sur la liste des substances vénéneuses : https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf
129- Classement l’hydroxychloroquine sur la liste des substances vénéneuses sous toutes ses formes :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=_wPN1dBFp53gtgKz4bdzlXxyq2uN_TKeBRRXw8U00MM
130- Résumé campagne vaccination : https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-on-vous-resume-la-premiere-annee-de-campagnede-vaccination-en-france-en-neuf-actes_4894643.html
131- Prolongation privation libertés validé par Conseil Constitutionnel https://www.conseilconstitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2021824dc/2021824dc.pdf
132- Profits des multinationales suite au COVID-19 : https://www.oxfamfrance.org/communiques-de-presse/nouveau-rapport-covid19-les-profits-de-la-crise/
133Rapport sur les profits de la crise COVID-19 https://www.oxfamfrance.org/wpcontent/uploads/2020/09/Resume_Rapport_Oxfam_Profits_de_la_crise_100920.pdf
134- Etat de la dette de l’état français : https://www.insee.fr/fr/statistiques/6324844
135- Emprunts de l’état en 2021 : https://www.aft.gouv.fr/fr/budget-etat
136- Comment fonctionne la mémoire du fœtus : https://www.rtflash.fr/comment-fonctionne-memoire-foetus/article
136b.- Quand apparaît l’ouïe chez le fœtus : https://www.parents.fr/bebe/eveil-et-developpement/l-evolution-de-bebe/ouie-comment-bebe-entend-il-305920
137- 2ème décision d’arrêter l’Hydroxychloroquine : https://www.recoverytrial.net/files/hcq-recovery-statement-050620-final-002.pdf
138- Résultats ayant fait arrêter l’Hydroxychloroquine une 2ème fois (Etude Discovery) : https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022926
139- Etude de l’efficacité VitD Dans COVID 19 : https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003999
140- Le zinc, une solution miracle contre le COVID-19 ? : https://www.lesoleil.com/2020/04/17/le-zinc-une-solution-miracle-contre-la-covid-19fdcef8eeb902154498c7a6e910e7d9f8
141- Résultats intermédiaires Etude Solidarity : https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2023184
142- Profil des patients recrutés – Etude Discovery : Évaluation randomisée du traitement covid-19 - Vue en texte intégral - ClinicalTrials.gov
143 - Site de l’étude DISCOVERY : Bienvenue — Essai RECOVERY (recoverytrial.net)
144- Rapport d’efficacité de l’HCQ en TTT précoce par des médecins Italiens: https://www.francesoir.fr/societe-sante/hydroxychloroquine-approuvee-en-italie-lerapport-scientifique-complet
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Source 1- des chiffres de la pandémie dans le monde :
https://www.google.fr/search?q=chiffre+du+covid&source=hp&ei=12K0YpTgGpDUaeWiueAC&iflsig=AJiK0e8AAAAAYrRw50m0NY_lATaj_OYUwDaH3d7ip21b
&ved=0ahUKEwjUp8_Jz8P4AhUQahoKHWVRDiwQ4dUDCAc&uact=5&oq=chiffre+du+covid&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwgAEIAEELEDEIMBMgUIABCABDIIC
AAQgAQQsQMyCAgAELEDEIMBMgUIABCABDILCAAQgAQQsQMQgwEyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgQIABADOg4IABCABBCxAxCDARDJAzoF
CAAQkgM6BQghEKABUABYpTVgyTdoA3AAeAKAAdECiAH-DJIBBzEuNi4yLjGYAQCgAQE&sclient=gws-wiz
Liste des médicaments testés dans le COVID-19 : https://www.doctissimo.fr/sante/epidemie/coronavirus-chinois/coronavirus-chinois-covid2019-quelstraitements
Source 2- les chiffres de la pandémie dans le monde : https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
Principales dates de la pandémie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_pand%C3%A9mie_de_Covid-19_en_France
Chiffres global de la mortalité en France en 2020 : 2020 : une hausse des décès inédite depuis 70 ans - Insee Première - 1847
Chiffres global de la mortalité en France en 2021 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/6445335
Chiffres injections en France au 11/05/22 : https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/vaccinationcontre-le-covid-en-france-au-11-mai-2022-41-520-701-doses-de-rappel#:~:text=Depuis%20le%2014%20mars%202022,2e%20dose%20de%20rappel.
Nombre d’injections de vaccins au 07/04/22 : file:///C:/Users/Christiane/Downloads/20220414-vaccins-covid-19-fiche-de-synthese-4.pdf
Vidéo : commission du sénat sur les effets indésirables des vaccins : https://www.youtube.com/watch?v=YBl7Xzq2tTI
La magnétohydrodynamique (MHD) : https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/jean-pierre-petit
Révision en cours pour le vaccin Vidprevtyn de sanofi : https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/685-vidprevtyn
Suspension du pass vaccinal : https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/03/03/fin-du-masque-et-du-passe-vaccinal-la-france-parie-sur-la-suppressionpresque-complete-des-restrictions-sanitaires_6116044_3244.html
HAS : Stratégie vaccinale https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/strategie_de_vaccination_contre_le_sars-cov-2_2020-11-30_10-4059_242.pdf
Campagne de vaccination contre la COVID19 en France : https://www.huffingtonpost.fr/entry/vaccins-deux-mois-apres-le-debut-de-la-campagne-ou-en-estla-france_fr_6038e4dfc5b6371109db6a84
Campagne de vaccination contre la COVID19 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_de_vaccination_contre_la_Covid-19_en_France#cite_note-34
Vaccins Covid19 en cours de développement : https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
1ère étude chinoise sur efficacité du phosphate de Chloroquine : https://www.jstage.jst.go.jp/article/bst/14/1/14_2020.01047/_pdf/-char/en
1ère étude chinoise de recherche d’une efficacité du phosphate de Chloroquine : https://france.cochrane.org/news/effets-contest%C3%A9s-et-politiqueschaotiques-lhistoire-de-la-chloroquine-et-de-lhydroxychloroquine
Différence
entre
Hydroxychloroquine
et
Chloroquine :
https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-quelle-difference-entre-chloroquine-ethydroxychloroquine-7800458245
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Pays ayant testé des antipaludéens sur le Covid19 : https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-dans-quels-pays-la-chloroquine-est-elle-testee-contre-lecovid-19-7800384262
Chloroquine et Hydroxychloroquine sont commercialisés sous forme de sulfates :https://www.larevuedupraticien.fr/article/hydroxychloroquine-plaquenil-unvieux-medicament-au-profil-toujours-tres-interessant#:~:text=Chloroquine%20et%20hydroxychloroquine%20sont%20constitu%C3%A9es,figure%20).
Etude chinoise sur 30 patients avec Hydroxychloroquine insuffisante pour démontrer : https://www.zjujournals.com/med/EN/10.3785/j.issn.10089292.2020.03.03?fbclid=IwAR3LrqsdOSPZdEnfYwjchM3h8Sci_ltTihX1fYP59cZbxFMgj_C6rc0nuD8
Ex de jugement sr les non vaccinés : https://www.voici.fr/news-people/thierry-moreau-attaque-par-des-antivax-apres-son-appel-a-laide-il-replique-etprovoque-encore-un-tolle-725591
Jugements négatifs contre le Professeur D. Raoult : https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/le-professeur-didier-raoult_2123058.html
Jugements négatifs contre le Professeur D. Raoult : https://www.entreprendre.fr/didier-raoult-professeur-rebelle-envers-et-contre-tous/
Jugements négatifs contre Emmanuel Macron dans sa gestion de la crise sanitaire : https://video.lefigaro.fr/figaro/video/covid-19-emmanuel-macron-estpris-en-flagrant-delit-dincompetence-et-darrogance-depuis-12-mois-critique-guillaume-peltier/
Graves manquements de l’IHU de Marseille selon les autorités sanitaires : https://www.ladepeche.fr/2022/04/27/essais-cliniques-graves-manquements-alihu-de-didier-raoult-selon-les-autorites-sanitaires-10262345.php
Conviction d’un autre motif d’interdire l’hydroxychloroquine que celui affiché par le gouvernement : https://allodoxia.odilefillod.fr/2020/04/26/je-ne-suispas-complotiste-mais-a-propos-de-laffaire-raoult/
Collectif de médecins réclamant le droit de prescrire l’Hydroxychloroquine : https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/coronavirus-collectif-medecinsreclame-retablissement-du-droit-prescrire-hydroxychloroquine-1831362.html
Impact délétère sur le système cardiovasculaire de l’association HCQ & Azithromycine : https://presse.inserm.fr/lhydroxychloroquine-et-lazithromycinepeuvent-avoir-un-impact-deletere-sur-le-systeme-cardiovasculaire/39619/
Incompréhension des pro-Hydroxychloroquine suite aux déclarations pro-vaccin du Professeur D.Raoult : https://www.lemonde.fr/lesdecodeurs/article/2021/07/12/covid-19-non-didier-raoult-ne-fait-pas-volte-face-en-encourageant-les-soignants-a-se-faire-vacciner_6088052_4355770.html
OMS : reprise de l’essai sur l’Hydroxychloroquine après le Lancet : https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/03/l-oms-reprend-ses-essais-sur-lhydroxychloroquine-comme-traitement-potentiel-contre-le-coronavirus_6041672_3244.html
Point sur l’Hydroxychloroquine (toxicité…) : https://www.rfcrpv.fr/chloroquine-point-dinformation/
A 69 ans Didier Raoult Poussé à la retraite : https://www.dailymotion.com/video/x83ipvn
« un cas de censure dans la science : l’affaire de la mémoire de l’eau » de Michel Schiff : https://www.amazon.fr/cas-censure-dans-scienceLAffaire/dp/2226075119/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=26MP2457R2XU1&keywords=un+cas+de+censure+dans
+la+science+%3A+l%E2%80%99affaire+de+la+m%C3%A9moire+de+l%E2%80%99eau+%C2%BB+de+Michel+Schiff+%3A&qid=1657897945&sprefix=un+cas+de+
censure+dans+la+science+l+affaire+de+la+m%C3%A9moire+de+l+eau+de+michel+schiff+%2Caps%2C612&sr=8-1
Endroits sur terre de l’équilibre nuit / jour : ouhttps://www.arabiaweather.com/fr/content/7-endroits-sur-terre-o-le-soleil-ne-se-couche-pas-plusieurs-jours-de-suite-
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La MHD de Jean-Pierre Petit : https://www.youtube.com/watch?v=g3UMwR3tVVE
La biologie Totale du Dr Hammer : https://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=biologie_totale_th
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Livre de Neville Goddard « La Conscience est la seule réalité » : https://www.amazon.fr/conscience-est-seule-r%C3%A9alit%C3%A9-travailebook/dp/B08TYGC4F1/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=livre+de+Neville+Goddard+%C2%AB+La+Conscienc
e+est+la+seule+r%C3%A9alit%C3%A9+%C2%BB&qid=1658851746&sr=8-1
IInterprétation de l’nstitut Pasteur : » le coronaviris est l’agent responsable de cette nouvelle maladie… » : https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fichesmaladies/maladie-covid-19-nouveau-coronavirus
Blâme du conseil de l’ordre des médecins à l’encontre du Professeur D. Raoult : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/covid-19-le-professeur-raoult-vasavoir-s-il-est-sanctionne-par-ses-pairs-20211203
Accélération du départ à la retraite du Professeur D.Raoult : https://www.leparisien.fr/societe/didier-raoult-a-la-retraite-doffice-ce-mardi-soir-sa-demandede-vacations-rejetee-31-08-2021-WUITSTO5ORDALBLOGVZRDBFH6U.php
critique sur l’Incompétences des autorités sanitaires :https://lopinion.com/articles/politique/7725_vaccines-contre-l-incompetence
Communication non violente avec Marshall Rosenberg : https://www.youtube.com/watch?v=bIjRxdN-kL8
L’instinct de survie : https://alexgrzeg.wordpress.com/2014/08/08/2eme-partie-linstinct-de-survie-reaction-comportementale-face-au-danger/
Impact économique de la crise sanitaire en 2020 :
https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/9_statistiques/0_etudes_et_stats/0_publications/dgfip_analyses/2022/num01_01/dgfip_analyses_01_
tvacovid_2022-02-04.pdf
Le contrôle parlementaire : https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0558-le-controle-parlementaire-dans-la-crise-sanitaire
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