Madame, Monsieur,
Nous vous écrivons en raison de votre position professionnelle et/ou de votre mandat public, afin de
que vous agissiez concrètement et au plus vite étant donné la mise en danger de l'intégrité physique et
psychique de nos concitoyens, largement plus préoccupante chez nous que dans tous les autres pays du
monde.
Le Dr Wathelet, docteur en sciences et virologue spécialiste des coronavirus, nous signale dans la
presse du 16/11/20 (annexe 1) que l'Ivermectine (annexe 2), antiviral et antiparasitaire utilisé depuis 45 ans et
repris par l’OMS dans la liste des médicaments essentiels, a montré des résultats inégalés en préventif et en
curatif contre la covid-19.
Une étude récente (annexe 3) a montré son efficacité en association avec l’azythromycine et le zinc, ce
qui a permis 99 % d’amélioration et aucun décès dans les formes modérées, et 94% d’amélioration et 2% de
décès dans les formes sévères, comparé au traitement standard où dans ces formes sévères on n'observe que
50% d'amélioration et on déplore 20% de décès.
Le 24/04/20, le Dr Wathelet a proposé au gouvernement une alternative de prévention, guérison et
déconfinement (annexe 4) et a informé d’autres approches thérapeutiques contre la covid-19 (Ivermectine,
hydroxychloroquine (annexe 5), azythromycine, interferons, macrolides, zinc, vit D, vitamine C en haute dose par
intraveineuse…) telles que présentées dans le documentaire « Mal traités – Covid-19 : Comment les malades
ont été privés de remèdes efficaces » par Alexandre Chavouet. (annexe 6)
Il a alors demandé une liberté de prescription pour les médecins, à faire en conscience et avec le
consentement éclairé du patient, en vue de réduire les coûts des hospitalisations, séquelles, décès et impacts
socio-économiques secondaires.
En fonction de votre position et de vos responsabilités professionnelles, auriez-vous l’amabilité de bien
vouloir répondre aux questions suivantes ou d’y faire répondre par qui de droit à mon adresse e-mail ?
En vous remerciant,

Questions
1. Le rapport du 24/04/20 et la tribune du Dr Wathelet du 16/11/20 ont-ils été pris en considération ?
2. La disponibilité de l'ivermectine et des autres traitements cités est-elle prévue ou assurée ?
3. Les acteurs de la santé ont-ils été prévenus des résultats de l’association ivermectine-azythromycine et zinc ?
4. Quand les médecins vont-ils recouvrer leur pleine liberté thérapeutique (choix de prescription et de soins) et leur
droit de soigner? Et les citoyens leur droit à être soignés et leur libre choix de traitement ?
5. Le Dr Wathelet a mis en évidence qu'une carence en vitamine D (annexe 7) favorisait le développement d'une
forme sévère de la covid. Cette carence étant très répandue parmi nos citoyens, comptez-vous mettre en place
une campagne d’information concernant la nécessité d’une complémentation en vitamine D ?
Annexes
1. Tribune de Marc Wathelet : https://www.lalibre.be/debats/opinions/monsieur-le-ministre-un-traitement-et-uneprevention-efficaces-sont-disponibles-contre-le-covid-19-5fb291889978e20e7059d651
2. Infos sur l’ivermectine : https://www.lesbelgessereveillent.be/4-decembre-2020-le-dr-thomas-barodi-obtient-100-deguerison-de-patients-covid-avec-un-traitement-a-base-divermectine/?et_fb=1&PageSpeed=off
3. Etude sur l’ivermectine : https://www.researchsquare.com/article/rs-100956/v1?
fbclid=IwAR0eAo6pqI09CyW7VtrpCxTfDKcpqK8BrSrN93ASsFFCvcVDtX4pMkn7Ke8
4. Plan alternatif : https://www.medi-sphere.be/fr/actualites/une-alternative-un-plan-rationnel-de-deconfinement.html
5. L'hydroxychloroquine est confirmée par le Conseil d’Etat italien comme traitement du Covid-19 :
http://www.francesoir.fr/en-italie-le-conseil-detat-dit-oui-lhydroxychloroquine-comme-traitement-contre-la-covid-19
6.

7.

Reportage « Mal traités…. » : https://www.lesbelgessereveillent.be/lundi-14-novembre-2020-documentairescandale-sanitaire-mal-traites-covid-19-comment-les-malades-ont-ete-prives-de-remedes-efficaces/?
et_fb=1&PageSpeed=off
La vitamine D et la covid 19 : https://www.7sur7.be/sante/un-lien-entre-une-carence-en-vitamine-d-et-lecoronavirus~a609b8a1/

