Annonces de la coordination Santé Libre : des anomalies
méthodologiques dans les études sur les vaccins Covid-19

[Source : Réseau International]
par Candice Vacle.
Ce dimanche 31 janvier 2021, la coordination Santé Libre a fait une
conférence de presse sur le Covid-19. Cette coordination s’est mise en place
lors de l’appel du 9 janvier 2021 rassemblant plusieurs collectifs tels
Laissons les médecins prescrire, Réinfocovid, Azy-thro-d’hospitalisations,
Bon Sens et ChroniLyme.*
Leur Conseil scientifique indépendant a fait, ce dimanche 31 janvier 202, ses
premières annonces dont certaines d’entre elles sont alarmantes.

Que disent-ils sur les vaccins Covid-19 ?
Précisons que la coordination Santé Libre n’est pas anti-vaccin. Dr Vincent
Reliquet, médecin responsable de la cellule stratégie vaccinale de cette
coordination, remet radicalement en cause le développement pharmaceutique des
vaccins Covid-19. Il souligne, suivant les vaccins, des anomalies dans les
études, tels :
des biais de recrutement des sujets,
l’absence d’études randomisées,
l’absence de double aveugle,
la modification du placebo en cours d’étude,
des anomalies dans la présentation des effets indésirables,
un suivi du sujet réduit par rapport au protocole initial,
et des modifications des analyses statistiques par rapport aux hypothèses
de départ, etc. Et les vaccins commercialisés présentent des lots de
commercialisation différents des lots cliniques des essais, etc.
Dr Vincent Reliquet souligne, aussi, de multiples inquiétudes concernant ces
vaccins, notamment pour les femmes enceintes car les industries
pharmaceutiques ont exclu cette population de leurs études. Il s’attend à des
effets indésirables graves et retardés de ces vaccins. La psychiatre et
députée Martine Wonner rappelle qu’en Europe, il n’y a « aucune obligation
vaccinale. » Et Dr Violaine Guérin insiste sur la liberté de prescription des

vaccins Covid-19 par le médecin et le libre consentement du patient. Elle
s’inquiète d’une possible « extorsion » du consentement du patient, notamment
avec un possible passeport-vaccinal, des licenciements pour non- vaccination,
ou le refus d’accéder au réfectoire pour les personnes âgées en Ehpad.
Ceci amène Dr Vincent Reliquet à s’interroger : « Pourquoi prendre le risque
[de se vacciner contre le Covid-19] puisqu’il y aurait des traitements
préventifs ? » D’autant plus, ajoute Dr Wonner, que la logistique de la
vaccination va prendre beaucoup de temps avant que tous les citoyens puissent
y accéder.
Ceci nous amène à la prévention et au traitement.

Que dit la cellule stratégie préventive et thérapeutique
?
Les médecins de cette cellule disent : « La notion de prévention est
importante » et « le traitement [précoce] ramène le niveau du Covid-19 a une
grippe. »
La coordination Santé Libre partage ses protocoles Covid-19 de prévention, de
traitements précoces et ses commentaires sur ces protocoles thérapeutiques
avec les tableaux que vous trouverez en pièce-jointes 1, 2 et 3. Ils disent
sourcer toutes leurs préconisations avec la bibliographie, en pièce-jointes 4
et 5. Soyez prudent dans la lecture de ces tableaux ; par exemple, attention
au surdosage en vitamine D.

La coordination Santé Libre annonce une « actionmédicale » collective : du « sport sur ordonnance »
Cette « action-médicale » débutera le 7 février 2021. Elle se déroulera de
11h à 11h45 en musique avec des médecins, des professionnels de la culture,
des restaurateurs (pour une collation après l’effort) et les étudiants seront
les bienvenus. Ceci pour prendre soin de soi, des autres et remettre du lien
humain.
La coordination Santé Libre fourmille d’idées et d’initiatives pour prévenir
et soigner les citoyens du Covid-19.
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Note
*Communiqué de presse portant création de la Coordination Santé Libre (CSL)
et des actions à
venir.https://platform.twitter.com/embed/index.html?creatorScreenName=avic_sy
&dnt=false&embedId=twitterwidget-0&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1348942646350401542&l
ang=fr&origin=https%3A%2F%2Freseauinternational.net%2Fannonces-de-lacoordination-sante-libre-des-anomalies-methodologiques-dans-les-etudes-surles-vaccinscovid-19%2F&siteScreenName=avic_sy&theme=light&widgetsVersion=ed20a2b%3A16015
88405575&width=550px
Covid-19 – Un mouvement pour la liberté d’être soigné, n’est-ce pas ce que
tous les Français devraient demander à cor et à cri ?

Pièces jointes
Pièce 1 – Prévention Covid-19 – situations pratiques – PCR négatives

Pièce 2 – Traitement ambulatoire précoce Covid-19 – PCR positives

Pièce 3 – Commentaires sur les protocoles thérapeutiques Covid-19

Pièces 4 et 5 – Bibliographie des préconisations de la coordination Santé
Libre Terminé le 31 janvier 2021

