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Divulgation : Tous les médecins qui contribuent aux protocoles de traitement de ce guide pour les 
patients traitent activement des patients COVID et se concentrent sur la prestation précoce à 
domicile d'options de traitement médical, sauf en cas de soins intensifs jugé urgent à l'hôpital. Les 
contributeurs n'ont aucun lien financier avec une société pharmaceutique entreprise ou produit 
suggéré dans les algorithmes de traitement. 
 
Tous les contributeurs ont offert leur temps et leur expertise en tant que service communautaire en 
cette période d'urgence pour aider à informer les patients de leurs options pour des traitements 
sûrs, évalués par des pairs et fondés sur la recherche. Ils n'ont reçu aucune rémunération pour leurs 
contributions. Les opinions exprimées dans ce guide sont celles des médecins contributeurs et non 
ceux de leurs institutions répertoriées. 
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INTRODUCTION 

 
 
 
Un guide de traitement COVID à domicile est construit sur l'accumulation rapide de recherche 
médicale publiée et évaluée par des pairs, rédigée par des médecins praticiens ayant des décennies 
d'expérience dans le traitement de patients atteints de toutes sortes de maladies. 
 
Nous fournissons un guide étape par étape pour des traitements précoces médicalement valables 
qui ont une probabilité raisonnable de succès dans cette pandémie d'urgence. Il y a des 
médicaments oraux qui sont approuvés pour d'autres conditions, mais dont l'efficacité n'a pas 
encore été prouvée spécifiquement pour COVID-19 par la Food and Drug Administration des États-
Unis. Dans le monde d'urgence pandémique, les essais cliniques randomisés à grande échelle n'ont 
pas été réalisables dans le face à une maladie aussi grave. Le National Institutes of Health à l'heure 
actuelle ne recommande pas un traitement en dehors de l'hôpital car il n'y a pas de médicaments 
actuellement spécifiquement approuvé pour le traitement ambulatoire COVID-19, même si le taux 
de mortalité une fois que les patients nécessitent une hospitalisation est inacceptablement élevé. 
 
Ainsi, les traitements administrés en dehors du milieu hospitalier doivent être sous la supervision 
d'un médecin ou d'un professionnel de la santé agréé qui connaît l'utilisation des médicaments et 
l'approche de surveillance pour les soins ambulatoires, à domicile COVID-19 tel que décrit dans ce 
guide. Les patients qui s'aggravent de quelque façon que ce soit doivent rechercher évaluation 
immédiate aux urgences. 
 
La riposte aux pandémies de maladies infectieuses repose sur quatre piliers principaux : 
1) Contrôle de la contagion (arrêter la propagation du virus) 
2) Traitement ambulatoire précoce à domicile 
3) Traitement de stade avancé à l'hôpital 
4) Vaccination 
 
Ce guide se concentrera sur le pilier des soins médicaux précoces, ambulatoires et à domicile. 
traitement supervisé par votre médecin, utilisant une combinaison de médicaments disponibles, 
déjà approuvé par la FDA pour d'autres conditions médicales et largement utilisé en médecine 
clinique tous les jours. 
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Nous en avons appris davantage sur les médicaments qui fonctionnent, comment les utiliser, quand 
les utiliser, qui est le plus à risque et quelles stratégies fonctionnent. Veuillez lire ceci avec un esprit 
ouvert. Nous écrivons ceci pour vous AIDER, pour vous ENSEIGNER comment travailler avec votre 
médecin. 
 
En tant que médecins, nous savons que nous devons maintenant nous concentrer sur le traitement 
précoce afin d'être le moyen le plus immédiat pour réduire les hospitalisations et les décès. Ceci 
est votre guide pour vous aider à connaître vos options et à utiliser avec votre médecin personnel. 

 

 

Commençons ! 
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Chapitre 1 
Aperçu : Coronavirus SARS-CoV-2 

 
Qu'est-ce que le coronavirus? 
  

 

Le coronavirus est une famille de virus 
respiratoires commune. Ils sont sept 
souches différentes de coronavirus. 
Quatre peuvent provoquer des 
symptômes que de nombreuses 
personnes ressentent en saisons 
automne/hiver : à partir du « rhume » 
commun avec toux et écoulement nasal 
à des courbatures ressemblant à la 
grippe et même une faible fièvre de 
grade. 
 

SARS-1 (Syndrome respiratoire aigu sévère) MERS (Syndrome Respiratoire du Moyen-Orient) et 
plus récemment, SARS-2 COVID-19 sont des coronavirus plus récents qui sont apparus depuis 
environ 2002-2003, et peuvent causer plus de maladies graves. 
 
Les maladies qui se propagent largement sont appelées épidémie si elles sont principalement 
confinées à une région du monde. Les pandémies font référence à des maladies qui se propagent 
rapidement hors d'une région, à travers le monde. Le SRAS-1 est apparu pour la première fois en 
Chine en 2002-2003. Elle a été classée comme une épidémie, même si elle s'est propagée à 26 
pays. Le SRAS 1 s'est propagé au-delà Chine, mais n'était pas considérée comme suffisamment 
grave pour être une pandémie. Le taux de létalité était d'environ 9,6 %. 
 
Le SRAS-1 a duré environ deux saisons, puis s'est atténué. Cependant, en raison de ses propriétés 
infectieuses, divers laboratoires de recherche ont commencé à étudier le virus du SRAS-1 pour 
différentes raisons. Au cours de ces années, le virus était connu pour s’être échappé au moins six 
fois de plusieurs laboratoires en Chine, provoquant des épidémies. 
 
Le MERS a été signalé pour la première fois en Arabie saoudite en 2012. Les rapports de contagion 
étaient similaires à ceux du SRAS-1, mais le taux de mortalité était beaucoup plus meurtrier à 
34,4%. Le MERS s'est calmé et peu de cas ont été signalés depuis l'épidémie. 
 
Le SRAS-2 COVID-19 a été une autre histoire. Le virus infectieux réel a été nommé SARS-2 ou 
SARS-CoV-2 (Syndrome respiratoire aigu sévère 2) et serait identique à 79 % à la séquence 
génétique du SRAS 1. 
Le nom qui a finalement été donné à la « maladie » est COVID-19 (abréviation de Corona Virus 
Maladie - 2019). 
 
Le virus du SRAS-2 et la maladie, COVID 19, sont classés comme pandémie en raison de sa 
propagation mondiale rapide. 
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Quels sont les types de syndromes de virus respiratoires saisonniers? 
 
Il existe de nombreux virus qui contribuent à la saison annuelle de la toux, du rhume, de la grippe. 
Les rhinovirus représentent 35-70% de tous les symptômes, suivis des coronavirus à environ 12-
15%, puis des adénovirus et des virus de la grippe (7- 12%). Les taux pour chaque type de 
syndrome viral respiratoire saisonnier varient d'une année à l'autre. La grippe varie 
considérablement chaque année en termes de gravité des symptômes, de facilité de propagation 
aux autres et de taux de mortalité. 
 

À quel point le COVID 19 est-il mortel ? 
 
Lorsqu'une maladie infectieuse grave éclate, nous nous inquiétons naturellement « Est-ce que je 
vais mourir ? » La peur est une réponse commune, nous nous tournons donc vers des experts et 
nos agences gouvernementales pour obtenir des informations et des conseils. 
 
La grande majorité des décès dus à ce virus COVID surviennent chez les personnes de 75 ans et 
plus, la plupart de ceux déjà malades avec d'autres maladies. Un grand pourcentage sont dans des 
établissements de soins infirmiers, âgés de plus de 80 ans, et avec une moyenne de 2,5 autres 
conditions médicales, telles que l'obésité, le diabète, les maladies cardiaques, les poumons et/ou 
les maladie rénales. Ces autres conditions sont appelées comorbidités et elles augmentent le risque 
de maladie grave avec COVID. 
 
Les chances qu'une personne de moins de 50 ans présentant des symptômes meure de COVID-
19 est de 0,05%. Les chances qu'une personne de moins de 18 ans meure de COVID est proche 
de 0%. Ceux qui le font sont ceux qui ont de graves conditions médicales sous-jacentes. Il y a 
environ 7 fois plus d'enfants qui meurent de la grippe que COVID-19. 
 
Pour le dire autrement, environ 99,9%+ des personnes qui contractent le COVID auront des 
symptômes légers à modérés symptômes et vont récupérer, tout comme avec la grippe. La majorité 
des décès proviennent des 0,62 % des population vivant dans des maisons de retraite médicalisées. 
 
La ligne de fond? Ce virus ressemble et agit beaucoup comme la grippe, mais avec une MISE EN 
GARDE : Contrairement à l'habituel grippe saisonnière, la maladie COVID-19 peut devenir 
profondément grave de manière imprévisible. 
 
COVID-19 peut très rapidement devenir une maladie grave pour deux raisons principales : ce virus 
déclenche DEUX réponses dans le corps bien pire que la grippe saisonnière : une réponse 
inflammatoire exagérée causant des dommages aux organes, et une réponse exagérée de 
coagulation sanguine conduisant à de multiples caillots sanguins dans les poumons, le cerveau et 
d’autres organes. Les médecins ont même trouvé des caillots sanguins dans les grosses artères 
comme l'aorte. 
 
Le contrôle de la contagion reste la première étape pour réduire la propagation de la maladie. 
Directives sanitaires et de l'OMS sur la réduction la propagation du virus change au fur et à mesure 
que de nouvelles informations deviennent disponibles. Nous renvoyons les lecteurs aux directives 
sanitaires, à l'OMS et au Groupe de travail COVID de la Maison Blanche pour des directives mises 
à jour sur le contrôle de la contagion. En tant que médecins traitant des patients, notre responsabilité 
est de se concentrer sur le traitement, ce qui est notre objectif en écrivant ce guide. 
 
Il est recommandé d'appeler votre médecin si vous développez des symptômes. Ce guide vous aide 
à reconnaître les symptômes et quand appeler votre médecin et quelles options sont disponibles 
pour discuter avec votre médecin pour un traitement précoce. 
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Chapitre 2 

J'ai des symptômes pseudo-grippaux : que dois-je faire ? 
 
Que dois-je faire en premier ? 
 
Consultez votre médecin traitant dès les premiers symptômes de la COVID-19. 
Si vous présentez des symptômes graves mettant votre vie en danger, appelez le 15 ou rendez-
vous à l'urgence la plus proche. Une difficulté à respirer ou une douleur thoracique sévère est 
un signe de maladie grave et besoins de soins médicaux rapidement. 
 
La raison la plus importante de contacter votre médecin tout de suite est que les études montrent 
que le traitement au début est la CLÉ du succès avec la COVID. Un traitement précoce est 
particulièrement critique pour les personnes à haut risque. 
 
PATIENTS À HAUT RISQUE : plus de 50 ans, avec une ou plusieurs autres conditions 
médicales : 
• Obésité 
• Diabète ou pré-diabète (« syndrome métabolique ») 
• Maladie pulmonaire (MPOC, fibrose pulmonaire, asthme, fibrose kystique) 
• Maladie du rein 
• Hypertension 
• Troubles auto-immuns 
• Antécédents de traitement du cancer 
• Antécédents de prise régulière de corticoïdes 
 
Quels sont les symptômes du COVID ? 
Pour la plupart des gens, les premiers symptômes ne sont pas si différents de ceux que vous avez 
eu auparavant au début d'un rhume ou d'une grippe. La différence est que la COVID peut progresser 
rapidement et de manière imprévisible vers des difficultés respiratoires très sévères, des lésions 
inflammatoires marquées et un risque accru de caillots sanguins graves. 
 
Ces trois dernières complications du COVID sont différentes de ce que nous voyons avec les 
rhumes typiques ou la grippe saisonnière épisodique et sont ce qui cause les dommages les plus 
graves et potentiellement mortels aux organes critiques. 
 
Les trois symptômes les plus critiques d'un éventuel COVID sont la fièvre, l'essoufflement/la 
difficulté respiration/pression dans la poitrine et toux sévère . L'essoufflement peut signifier un 
essoufflement au repos ou même essoufflement lors des activités quotidiennes. 
 
Tenez un journal de vos symptômes. Cela aide tous les médecins que vous consultez à savoir 
ce qui s’est produit si vous tenez un registre quotidien de vos symptômes par heure et date et 
description de votre maladie. 
 
Votre journal peut sauver des vies lorsque vient le temps de consulter un médecin, surtout en cas 
d'urgence, car un enregistrement précis de vos symptômes, la chronologie de quand ils ont 
commencé, comment ils ont progressé et comment ils se sont intensifiés, ils peuvent aider votre 
médecin à prendre de meilleures décisions concernant le traitement dont vous avez besoin 
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Fièvre : La façon la plus précise de vérifier la fièvre est d'utiliser un oro/bouche à l'ancienne 
thermomètre à usage domestique. Vous pouvez les acheter à peu de frais dans n'importe quelle 
pharmacie locale ou en ligne. Les thermomètres de front numériques sont faciles à utiliser, mais ils 
sont aussi chers et ne sont pas aussi précis. Pour les jeunes enfants, vous pouvez placer le 
thermomètre sous l'aisselle, car il est difficile pour un enfant malade de tenir un thermomètre dans 
la bouche pendant trois minutes. 
 
 
 

Symptômes typiques que vous pouvez ressentir 

(mais gardez à l'esprit que tout le monde ne les a pas tous) : 

 

• Nez qui coule, éternuements 

• Apparition soudaine d'une fatigue marquée 

• Perte d'énergie, malaise 

• Courbatures, douleurs musculaires, maux de tête 

• Toux, bien que dans COVID, il s'agisse généralement d'une toux sèche . Vous ne pouvez 
pas produire mucus (crachats). La couleur des crachats n'est pas nécessairement un 
indicateur fiable de la gravité ou du type de maladie. 

• Si votre toux vous cause un essoufflement accru ou interférer avec votre rythme de 
sommeil, cela pourrait signifier que la maladie s’est détériorée. 

• Se sentir « fébrile », même si la fièvre (définie comme une température > 101 degrés) 
n'est pas présente. 

• Frissons la nuit 

• Apparition soudaine de sueurs pendant la journée qui ne sont pas liées à l'exercice 

• Perte du goût ou de l'odorat (a tendance à survenir après l'apparition des autres 
symptômes qui étaient déjà là 1~3 jours, mais peut se produire plus tôt ou plus tard) 

• Perte d'appétit, nausées, troubles gastro-intestinaux 

• La diarrhée peut survenir, mais elle n'est pas courante. Cela peut rapidement conduire à 
déshydratation et déséquilibres électrolytiques quand cela se produit. 

• Après environ 5 jours, lorsque l'inflammation s'aggrave, il y a souvent lourdeur ou 
oppression thoracique, difficulté à respirer, essoufflement. 

• Baisse de la concentration d'oxygène dans le sang (mesurée avec un oxymètre de doigt 
que vous pouvez acheter dans votre pharmacie locale) indique des troubles respiratoires 
graves problèmes 

• Rythme cardiaque rapide, palpitations 

• Perte de concentration, difficultés de concentration et de mémoire 
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Recommandations immédiates de soins à domicile 
 
Suivez le courant des recommandations sanitaires pour réduire la propagation de la maladie du 
virus à d'autres. Si vous soupçonnez la COVID ou avez été testé positif pour COVID, isolez-vous 
des autres personnes pour minimiser la propagation du virus. Le temps de quarantaine varie de 7 
à 14 jours, selon les symptômes et votre âge et risques médicaux. 
 
Une bonne hygiène réduit la propagation du virus. N'oubliez pas de vous laver les mains et le corps 
avec de l'eau et du savon. Maintenez de bonnes procédures de désinfection dans toute votre 
maison/chambre. 
 
La lumière du soleil et l'air frais sont des éléments clés d'une bonne santé et de la lutte contre le 
COVID. Soleil direct pour 10-20 minutes deux fois par jour est une bonne source de vitamine D. 
Des études montrent clairement qu'une faible teneur en vitamine D est un facteur de risque de 
contracter la COVID et avoir un résultat pire et un risque de décès plus élevé. La vitamine D3 dans 
l'huile en capsules est mieux absorbé que les comprimés et est une excellente source de 
supplément de vitamine D si vous ne pouvez pas être à l'extérieur dans le soleil ou votre taux 
sanguin de vitamine D est trop bas. Nous décrirons dans les prochains chapitres plus sur les doses 
et comment vérifier vos taux sanguins de vitamine D et d'autres études de laboratoire utiles. 
 
Beaucoup de liquides, de préférence de l'eau, et non des boissons contenant des sucres et des 
additifs - si le système immunitaire fonctionne bien il garde votre corps en meilleure santé pour 
combattre le virus. Une hydratation adéquate est cruciale - la quantité variera en fonction du poids 
corporel, mais une bonne règle de base est que votre urine doit être de la couleur de paille pâle. 
 
Si votre urine est jaune foncé ou dorée, vous ne buvez certainement pas assez d'eau. Si votre urine 
est incolore, vous buvez trop d'eau plate, ce qui peut vous rendre étourdi ou confus à cause d’un 
déséquilibre électrolytique. 
 
Une alimentation saine fournit également les nutriments essentiels au bon fonctionnement de votre 
système immunitaire. Les fruits frais et les légumes sont de bons choix, ainsi que des options de 
protéines saines comme les viandes et les haricots. Eviter l'excès de sucre, consommation 
excessive d'aliments « pratiques » riches en graisses, sucres, sel et additifs, car ces aliments 
causent inflammation et affaiblissent le système immunitaire. 
 
Assurez-vous de discuter avec votre médecin de l'augmentation de votre consommation de 
vitamines et minéraux qui stimulent le système immunitaire: vitamine D, vitamine C, zinc et autres, 
selon les recommandations de votre médecin. 
 
Pour la fièvre : N'oubliez pas que la fièvre est à la fois un avertissement d'infection qui pourrait 
être grave et l'une de nos défenses de l'organisme contre les infections. Tous les médecins 
ne sont pas d'accord pour dire que toute fièvre doit être traitée, car elle peut signaler une surinfection 
qui nécessite un traitement antibiotique agressif, pas seulement un médicament contre la fièvre. 
 
En cas de fièvre élevée, le traitement peut consister à de l'acétaminophène, de l'ibuprofène et/ou 
des sacs de glace. Les packs de glace sont faciles à utiliser et une bonne option pour réduire la 
fièvre. Remplissez simplement un sac de glace et appliquez sur votre dos/ventre/flanc. 
L'acétaminophène a des effets secondaires du stress oxydatif sur le foie. 
 
Une option consiste à alterner l'ibuprofène et l'acétaminophène toutes les 4 à 6 heures. Par 
exemple, utilisez l'ibuprofène à midi, puis essayez l'acétaminophène à 18 heures, si la fièvre 
persiste. Ne pas dépasser les doses recommandées sur le paquet. 
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Dois-je passer un test COVID ? 
 
Suivre les Recommandations sanitaires sur les tests qui indiquent actuellement que le test COVID-
19 est une décision qui doit être conseillé par votre médecin. Testons-nous tout le monde ou 
testons-nous simplement ceux qui présentent des symptômes ? Les tests sont-ils précis et que se 
passe-t-il si votre test est positif mais que vous ne présentez aucun symptôme ? Dois-je mettre en 
quarantaine ? Les médias nous ont inondé avec ces questions depuis le début de l'épidémie de 
COVID. 
 
Parce qu'un traitement rapide est si crucial dans la COVID, de nombreux médecins ambulatoires 
choisissent de traiter leurs patients sur la base des symptômes cliniques, des facteurs de risque et 
d'autres résultats objectifs d'un examen physique ou d'une analyse de sang et ne perdez pas la « 
fenêtre d'opportunité » pour un traitement précoce en attendant plusieurs jours un rapport de test 
COVID. C'est une option très raisonnable, car les tests ont parfois été difficiles à obtenir et peuvent 
prendre trop de jours pour les résultats. En outre, la fiabilité des tests a été un problème sérieux. 
Nous avons des patients dont le test est négatif mais avait les caractéristiques cardinales de la 
maladie COVID et avait besoin d'un traitement. Si vous avez tous les symptômes de la maladie du 
COVID, mais un résultat de test négatif, la plupart des médecins recommandent toujours un 
traitement précoce pour aider à réduire le risque nécessitant une hospitalisation. 
 

Il existe deux types de tests de base : 
1. tests diagnostiques : un test « antigénique » et un test « moléculaire ». Un test 
d'antigène détecte certaines protéines à la surface du virus. Un test moléculaire, appelé 
RT-PCR ou rRT-PCR détecte des fragments du matériel génétique du virus. 
 
2. Tests d'anticorps : (après récupération de COVID) : ces tests vérifient les anticorps 
fabriqués par votre système immunitaire en réponse à une infection, comme une maladie 
virale. Les anticorps aident à combattre les infections et les anticorps « se souviennent » à 
quoi ressemble l'organisme qui cause l'infection pour aider notre corps à combattre les 
infections similaires à l'avenir. 
 
Les tests d'anticorps ne sont pas utilisés pour diagnostiquer une infection active. Ces tests 
indiquent à votre médecin que vous avez eu la maladie et récupéré et ont développé une 
immunité. Les tests d'anticorps couramment utilisés ne sont pas spécifique au COVID. Les 
gens peuvent avoir des réponses anticorps similaires à d'autres infections virales, telles que 
le coronavirus qui est responsable du rhume et même du virus de la grippe. Le test ne peut 
que dire que vous avez eu une infection virale, et non le type spécifique de virus. 

 
Devriez-vous passer un test COVID lorsque vous développez des symptômes ? C'est un choix entre 
vous et votre docteur. Si vous décidez de tester, vous aurez peut-être au moins quelques 
informations pour vous guider. 
 

Mais de toute façon, si vous développez des symptômes, la clé doit être évaluée par votre médecin 
rapidement et décider si vous faites partie du groupe à haut risque qui a besoin d'un traitement 
précoce pour réduire le risque d'avoir à être hospitalisé ou ayant des complications graves. 
 
Nous vous encourageons à suivre les étapes incluses ici pour rester en bonne santé, faites de votre 
mieux pour rester loin des personnes malades et découvrez les options de traitement précoce. 
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Un traitement précoce est la clé du succès 
 

Cherchez un traitement précoce et soyez votre propre défenseur. Tous les médecins qui contribuent 
à ce livret sont en première ligne pour traiter les patients ambulatoires dès les premiers signes de 
la maladie COVID. Études aux États-Unis et bien d'autres pays montrent clairement que les patients 
qui sont traités dans les 5 premiers jours des symptômes ont de meilleurs résultats en utilisant la 
combinaison de médicaments dans l'algorithme ci-dessous. A l'inverse, le taux de mortalité est 
d'environ 12 % pour le temps que l'oxygène est nécessaire, et ~ 40 % pour ceux nécessitant l'unité 
de soins intensifs. Ces taux de mortalité sont inacceptablement élevé. Nous avons constaté que les 
taux de mortalité peuvent être considérablement plus faibles avec un traitement ambulatoire 
précoce pour les patients à haut risque de plus de 50 ans, avec une ou plusieurs autres conditions 
médicales. 
 
N'ayez pas peur d'aller chez votre médecin, un service de soins d'urgence ou un service d'urgence local. 
N'oubliez pas que notre travail en tant que médecins est de prendre soin de vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. 
 
Étapes à suivre : 
1. Soyez proactif. 
2. Imprimez l'algorithme de traitement que nous avons inclus dans ce chapitre. 
3. Étudiez cet algorithme des médicaments utilisés et quand ils fonctionnent le mieux. Vous en 
reconnaîtrez plusieurs. 
Ils sont couramment utilisés comme antiviraux, anti-inflammatoires et anticoagulants. 
4. Prenez un rendez-vous de télémédecine avec votre médecin traitant avant de tomber malade. 
5. Découvrez si votre médecin est prêt à vous traiter selon cette publication évaluée par des pairs 
protocole, développé par des experts des principaux centres médicaux américains et italiens. 
6. Si votre médecin ne veut pas ou ne sait pas vous traiter pour COVID, commencez dès 
maintenant à en trouver un qui est. Recherchez un médecin qui est prêt à traiter votre COVID 
avec un plan agressif comme indiqué dans ce chapitre. Les ressources pour les médecins à 
travers les États-Unis sont énumérées à l'annexe II.  
7. Une approche « attendre et voir » n'est pas adéquate pour les patients à haut risque (ceux de 
plus de 50 ans avec un ou plusieurs autres conditions médicales). « Attendez et voyez » est un 
facteur qui contribue au taux de mortalité élevé dans les États Unis. Les pays avec les taux de 
mortalité les plus bas traitent tôt à la maison avec la voie orale des médicaments répertoriés dans 
l'algorithme qui suit dans ce chapitre. 
8. Nos connaissances médicales sur la façon de traiter la COVID changent et s'améliorent 
quotidiennement, veuillez donc ne pas avoir peur de demander l'aide d'un professionnel 
rapidement si vous développez des symptômes 
 
À quoi s'attendre lors de votre consultation chez le médecin 
Bon nombre de nos médecins collaborateurs demandent aux patients de remplir un questionnaire 
et/ou un schéma de leurs symptômes décrivant ce qu'ils vivent et depuis combien de temps ils sont 
malades. Voir la liste de contrôle de dépistage du COVID et le journal de suivi des maladies COVID 
dans l’ANNEXE III. Imprimez-les et utilisez-les pour suivre vos symptômes et leurs progrès. Ils sont 
utiles pour tout médecin que vous pourriez consulter. 
 
Les signes vitaux (tension artérielle, pouls, taille, poids, IMC, taux d'oxygène dans le sang) sont 
contrôlés et enregistrés. Un test COVID peut être recommandé. Nos médecins n'attendent 
généralement pas les résultats des tests pour commencer le traitement si, selon leur jugement 
médical, les symptômes et les facteurs de risque signifient que des médicaments sur ordonnance 
doivent être commencés rapidement. 
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D'autres tests de laboratoire peuvent être demandés et peuvent inclure ces tests de base : profil 
métabolique à vérifier glucose, électrolytes, enzymes hépatiques, etc.; une formule sanguine 
complète ; Protéine C-réactive (inflammation générale marqueur); D-Dimer (un marqueur du risque 
de caillot sanguin) ; taux de 25-OH vitamine D; taux de zinc sérique; et ferritine. 
 
Des tests de laboratoire spécialisés supplémentaires, tels que des marqueurs d'une possible crise 
cardiaque, peuvent être demandés si le médecin le juge nécessaire après avoir évalué le patient. 
 
Certains de nos médecins recommandent d'abord un ECG pour vérifier le rythme cardiaque et 
rechercher tout autres anomalies. Des radiographies thoraciques peuvent être demandées si le 
médecin craint des lésions pulmonaires ou une pneumonie qui peut déjà être présente. 
 
La plupart de nos médecins collaborateurs recommandent aux patients d'acheter un appareil portatif 
pour mesurer la saturation en oxygène du sang, appelé oxymètre, disponible dans les pharmacies 
locales pour environ 40 à 50,00 $ 
 
Les rendez-vous de suivi (en personne, télémédecine) sont généralement prévus à environ 3, 5 ou 
7-10 jours dès le début du traitement, puis à des intervalles déterminés par le médecin, en fonction 
de la réponse de l'état du patient et les facteurs de risque. 

 
chapitre 3 

 
GUIDE DU MÉDECIN POUR 

TRAITEMENT PRÉCOCE À DOMICILE 
 
Dans les pays du monde entier, les médecins ont découvert que traiter les patients COVID à 
domicile rapidement lorsque les symptômes se développent conduit à de meilleurs résultats, des 
taux de mortalité considérablement plus bas que si les médecins envoyaient des gens à la maison 
pour attendre qu'ils soient si malades qu'ils aient besoin d'hospitalisations, d'admissions aux soins 
intensifs, de ventilateurs mécaniques et même la dialyse lorsque les reins échouent. 
 
Les soins hospitaliers pour les patients critiques ont un taux de mortalité beaucoup plus élevé et un 
risque beaucoup plus élevé de poumon à long terme, complications cardiaques, neurologiques et 
autres pour ceux qui survivent. 
 
Le traitement à domicile a du sens pour une autre raison : réduire la propagation de la maladie. La 
COVID-19 est un virus très contagieux. La télémédecine nous offre une option plus sûre pour 
évaluer les patients à distance et évaluer comment ils ont l'air et sont plus à même d'évaluer leurs 
symptômes et leurs signes vitaux (qui peuvent facilement être pris à domicile). Avec la technologie 
d'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin que les patients malades viennent au bureau en personne 
et risquent infecter les autres. 
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Avantages du traitement à domicile : 
▪ Les soins à domicile sont plus sûrs car ils réduisent le risque de contracter d'autres infections chez 
les personnes malades à l'hôpital. 
▪ Les soins à domicile permettent également aux gens d'avoir des membres de leur famille avec 
eux pour l'amour et le soutien. Ça peut être terrifiant d'être gravement malade à l'hôpital, et pire 
encore d'avoir de la famille incapable de lui rendre visite. 
▪ Les soins à domicile peuvent utiliser rapidement des médicaments oraux génériques largement 
disponibles et peu coûteux et aider à éviter les risques des médicaments IV nécessaires lorsque les 
personnes sont gravement malades à l'hôpital. 
▪ Les médecins peuvent prescrire une oxygénothérapie à domicile avec des concentrateurs 
d'oxygène disponibles par les services de santé à domicile. 
▪ Toutes les modalités de traitement utilisées dans les hôpitaux, à l'exception des ventilateurs 
mécaniques, peuvent être mise en œuvre à domicile – plus rapide et mieux adaptée à chaque 
patient. 
 

Il est logique de revenir à nos principes de base en médecine : 
▪ Contrôler la propagation du virus grâce à des procédures de désinfection minutieuses à domicile 
▪ Utilisez des médicaments sur ordonnance ciblés sur les problèmes spécifiques causés par 
COVID-19. 
▪ TRAITER TÔT lorsque les médicaments sont les plus efficaces contre les infections. 
Aucun de nos médicaments ne fonctionne aussi bien dans les derniers stades critiques de la 
maladie COVID. 
▪ Commencez avec les bons médicaments au bon moment, en fonction des besoins du patient. 
▪ Soyez prêt à traiter intensivement avec une combinaison complète de médicaments avant que la 
maladie survienne. 
 

Médicaments disponibles, nouvelles utilisations : justification de la combinaison de 
médicaments Rx 
 
La maladie COVID-19 peut devenir très grave, très rapidement, de manière imprévisible. Alors que 
cela n'arrive pas à tout le monde, il n'est pas possible de prédire qui développera une maladie grave 
ni à quelle vitesse. 
 
Cette imprévisibilité et cette progression rapide de COVID se produisent parce que le virus SARS-
CoV-2 déclenche DEUX réactions dans le corps qui sont bien pires que la grippe saisonnière : 
 
▪ Une réponse inflammatoire exagérée, causant des dommages aux organes critiques. Dans sa 
forme la plus sérieuse, c'est ce qu'on appelle la tempête de cytokines. 
 
▪ Une réponse exagérée de coagulation sanguine, conduisant à de multiples caillots sanguins 
(thrombus) dans les poumons, le cerveau, reins, intestins et autres organes critiques. Ces caillots 
sanguins dans la COVID peuvent se produire dans les deux veines et artères , ce qui est inhabituel 
et potentiellement mortel s'il n'est pas traité rapidement. 
 
Ces types uniques de dommages causés par le virus COVID signifient que nous devons utiliser une 
combinaison de prescription médicamenteux rapidement pour bloquer ces effets dangereux. 
L'utilisation de médicaments d'ordonnance discutés dans ce guide doit être considéré comme 
cliniquement indiqué, médicalement nécessaire et une utilisation appropriée « hors AMM » de ces 
des produits. L'utilisation « hors AMM » d'anciens médicaments pour de nouveaux usages se produit 
chaque jour dans les cabinets médicaux du pays. 
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En fait, environ 20 % de toutes les ordonnances aux États-Unis sont rédigées pour des utilisations 
« hors indication » lorsqu'un médecin pense qu'un médicament sera bénéfique pour un patient. 
C'est le même modèle mis en œuvre dans l'urgence de la pandémie de COVID alors que nous 
cherchons des moyens d'aider les gens à traverser cette maladie et de sauver des vies. 
 
Comme pour tout médicament qui vous est prescrit, nous vous encourageons à lire les informations 
de sécurité et La notice d'emballage et le guide du patient approuvé par la Food and Drug 
Administration avant de décider des risques et bienfaits du médicament. Les patients doivent lire 
les informations de prescription complètes et le guide du patient fournis avec le médicament lors du 
retrait à la pharmacie et posez des questions à votre médecin pour informations/éclaircissements. 
(Conseil : Consultez GoodRx.com pour comparer les prix des magasins pour vos ordonnances). 
 
Les groupes de base de médicaments sur ordonnance et d'autres thérapies utilisés dans 
COVID-19 : 
 
▪ Médicaments antiviraux combinés commencés dès l'apparition des symptômes 
▪ Médicaments pour diminuer l'inflammation, tels que les corticostéroïdes (appelés 
immunomodulateurs ) 
▪ Traitement anticoagulant pour prévenir les caillots sanguins qui peuvent provoquer des accidents 
vasculaires cérébraux, des crises cardiaques, arrêt des reins et mort. 
▪ Traitements de soutien sans ordonnance avec zinc, vitamine D, vitamine C, boissons électrolytes 
telles que Pedialyte, et d'autres. 
▪ Accompagnement en oxygène à domicile, comme avec un concentrateur d'oxygène. Ces 
machines sont disponibles sur prescription médicale auprès des entreprises de fournitures 
médicales à domicile et sont couverts par la plupart des régimes d'assurance médicale. 
 
I. Agents antiviraux : 
Ceux-ci doivent être démarrés rapidement à l’ÉTAPE I (Jour 1-5) : 
Les symptômes comprennent des maux de gorge, une congestion nasale, de la fatigue, des maux 
de tête, des courbatures, une perte de goût et/ou odorat, perte d'appétit, nausées, diarrhée, fièvre. 
 
Ces médicaments empêchent le virus (1) de pénétrer dans les cellules et (2) de se multiplier une 
fois à l'intérieur des cellules, et ils réduisent l'invasion bactérienne dans les sinus et les poumons : 
 
▪ *Hydroxychloroquine (HCQ) avec azithromycine (AZM) ou doxycycline 
 
OU ALORS 
 
▪ Ivermectine avec azithromycine (AZM) ou doxycycline 
 
L'une ou l'autre des combinaisons ci-dessus doit également inclure du sulfate ou du gluconate de 
zinc, ainsi qu'un supplément de vitamine D, et la vitamine C. Certains médecins recommandent 
également d'ajouter une vitamine du complexe B. 
 
Le zinc est essentiel. Il aide à empêcher le virus de se multiplier. 
L'hydroxychloroquine est le transporteur qui amène le zinc DANS les cellules pour faire 
son travail. 
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II. Agents anti-inflammatoires - Corticostéroïdes (« stéroïdes ») : oraux et nébulisés. 
 
Ceux-ci sont commencés au STADE II (jours 3-14) pour réduire l’inflammation, la cause de l'ajout 
de dommages aux poumons et aux organes critiques. Les symptômes comprennent une 
aggravation de la toux, des difficultés respiration, lourdeur/oppression thoracique ou douleur 
thoracique. 
 
Comme l'inflammation endommage les voies respiratoires, interférant avec l'oxygène et le dioxyde 
de carbone normaux échange, les niveaux d'oxygène dans le sang chutent et les personnes 
subissent une perte de concentration, de la somnolence, confusion, difficulté à se concentrer, 
manque d'énergie et fatigue intense. 
 
La réponse inflammatoire exagérée dans COVID augmente encore le risque de caillots 
sanguins. 
 
Les médicaments sur ordonnance et autres soutiens ajoutés maintenant aux médicaments 
de stade I sont : 
▪ budésonide nébulisé pour aider à pénétrer dans les poumons et réduire l'inflammation 
▪ prednisone orale, méthylprednisolone, dexaméthasone 
▪ colchicine – peut également être ajoutée pour réduire l'inflammation 
▪ aspirine adulte à pleine puissance 325 mg pour réduire l'inflammation et le risque de caillots 
sanguins 
▪ un concentrateur d'oxygène à domicile peut être nécessaire pour améliorer les niveaux d'oxygène 
(nécessite prescription médicale) 
 
III. Anticoagulants sur ordonnance (« anticoagulants ») : ÉTAPE III (jour 7 et au-delà) : 
Les symptômes observés au stade II s'intensifient. La difficulté à respirer devient extrême, les 
niveaux d'oxygène chutent brusquement, le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire 
cérébral augmente. À ce stade, les gens sont gravement malades. 
 
Les médicaments à ajouter aux médicaments de stade I et II comprennent désormais : 
▪ Aspirine 325 mg sauf indication contraire de votre médecin 
▪ Et/ou injections d'héparine de bas poids moléculaire (ex. énoxaparine [Lovenox]) 
OU ALORS 
▪ apixaban (Eliquis), ou rivaroxaban (Xarelto), ou dabigatran (Pradaxa) ou edoxaban (Savaysa) en 
doses standard pendant 5 à 30 jours 
 
Si ces étapes supplémentaires ne conduisent pas à une amélioration, ou si le patient devient 
instable, un appel du 15 est justifié pour l'évaluation à l'urgence et l'admission à l'hôpital afin 
qu'une médication plus agressive (tels que Regeneron et autres) puissent être envisagés, et plus 
des régimes de ventilation intensive sont possibles dans les établissements de soins intensifs. 
 
IV. Vitamines, suppléments et oxygène. 
▪ Sulfate de zinc, gluconate ou citrate. Ces formes sont disponibles en pharmacie, santé 
magasins d'alimentation et vendus en ligne. Le sulfate de zinc 220 mg fournit 50 mg de zinc 
élémentaire, la dose antivirale recommandée. « Le zinc sous forme de picolinate de zinc n'est pas 
recommandé à la suite de rapports de lésions hépatiques et de tumeurs provenant d'études portant 
sur environ 20 années avant. Suite à ces rapports, la Commission allemande E qui réglemente les 
suppléments utilisés dans la pratique médicale en Allemagne ont interdit cette forme de zinc. » 
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▪ Vitamine D3, de préférence en huile en capsules pour une meilleure absorption. Doses 
recommandées pour le bénéfice antiviral varient de 5000 UI ou plus pendant 5-30 jours 
 
▪ Vitamine C avec bioflavonoïdes pour des effets antioxydants et anti-inflammatoires. Dose les 
recommandations de nos contributeurs varient de 1000 mg (1 gramme) une à deux fois par jour 
jusqu'à 4 fois ou plus par jour. 
 
▪ Un mot sur la quercétine. Certains médecins recommandent ce supplément pour réduire les 
maladies virales car la quercétine agit comme un ionophore du zinc pour améliorer l’absorption du 
zinc dans les cellules. Il est beaucoup moins puissant que l'HCQ en tant que transporteur de zinc, 
et il ne peut atteindre des concentrations plus élevées dans les cellules pulmonaires que HCQ. La 
quercétine peut aider à réduire le risque de maladie virale si vous êtes fondamentalement en bonne 
santé. Mais il n'est pas assez puissant pour remplacer HCQ pour le traitement de COVID une fois 
que vous avez des symptômes, et cela ne le fait pas pénétrer de manière adéquate dans les tissus 
pulmonaires à moins que vous ne preniez des doses massives (3 à 5 grammes par jour), qui 
provoquent des effets secondaires gastro-intestinaux importants tels que la diarrhée. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
Le Dr Peter McCullough a dirigé une équipe d'experts internationaux et publié le premier protocole 
de traitement pour les patients COVID-19 ambulatoires développés à partir de l'expérience de 
traitement de patients aux États-Unis. et l'Italie et soutenu par la littérature médicale en pleine 
expansion à l'époque. Le protocole initial a été publié dans le très respecté American Journal of 
Medicine, et le protocole mis à jour illustré dans la figure a été adapté des Actes du Baylor University 
Medical Center (sous presse pour le communiqué de novembre). 
 
Si vous ou un être cher êtes malade ou exposé au risque de COVID-19, lisez l'article (montré dans 
l'image ci-dessous) Le Dr McCullough et ses collègues des principaux centres médicaux américains 
et italiens, qui a été publié dans le American Journal of Medicine (lien ci-dessus) et le résumé mis 
à jour dans le Baylor University Medical Center Actes [Un protocole mis à jour est disponible, ainsi 
qu'une explication vidéo du Dr McCullough.] Imprimez ces ressources pour vos dossiers 
médicaux et apportez-en une copie à votre médecin pour discuter de ces options de 
traitement. 
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Pour plus d'informations sur la sécurité de HCQ et d'autres médicaments dans l'algorithme, 
consultez le c19study.com site Web qui résume plus de 154 études de traitement à base d'HCQ, 
qui sont particulièrement favorables lorsque HCQ est utilisé dans les premiers jours des symptômes 
de COVID-19, comme recommandé dans l'algorithme ci-dessus. 
 
Pour plus d'informations, voir AAPS recueil d'articles et d'études sur le COVID-19. 
 
 
 
*La FDA met en garde contre l'utilisation d'hydroxychloroquine ou de chloroquine pour COVID-19 
en dehors du cadre hospitalier ou d'un essai clinique, citant risque de troubles du rythme cardiaque. 
Veuillez consulter votre médecin avant utilisation. 
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Chapitre 4 
Options émergentes de prévention et de traitement 

 
Des anticorps monoclonaux 
 
Les anticorps naturels sont produits par le corps en réponse à des organismes étrangers, tels que 
des virus et bactéries. Les anticorps synthétiques sont ceux produits en laboratoire pour imiter ceux 
que le corps peut fabriquer. Lorsque ces composés synthétiques, appelés « anticorps monoclonaux 
», sont fabriqués dans le laboratoire ciblé pour un nouveau traitement en médecine, ils sont brevetés 
en tant que nouveaux agents thérapeutiques. C'est le genre d'expérimentation anticorps monoclonal 
synthétique, Regeneron, vous avez entendu décrire sur les nouvelles qui ont été données au 
président Trump dans le cadre de son traitement pour COVID-19 lorsqu'il était à l'hôpital de Walter 
Reed. 
 
La société Regeneron a produit un médicament, appelé REGN-COV2, qui est une combinaison de 
deux « anticorps monoclonaux » destinés à combattre le virus SARS-CoV-2 qui cause la maladie 
que nous appelons CoVID-19. Pour développer REGN-COV2, les scientifiques de Regeneron 
utilisent des anticorps de souris qui ont été génétiquement modifiés pour un système immunitaire 
humain, ainsi que des anticorps identifiés chez des humains qui se sont rétablis du COVID-19. 
 
L'efficacité globale de Regeneron en tant que nouveau traitement reste à vérifier, car il est encore 
à l'étude. Au stade expérimental et est en cours d'essais cliniques. Ce n'est qu'après que des essais 
cliniques contrôlés randomisés ont été terminé, serons-nous en mesure d'analyser les données 
cliniques et de les soumettre au processus d'examen par les pairs nécessaires pour déterminer son 
innocuité et son efficacité globales, ainsi que son profil d'effets secondaires. 
 
Plasma de convalescence 
 
Le plasma de convalescent, ou CP, est le sérum de sang donné par des personnes qui ont eu une 
maladie infectieuse, récupéré et développé des anticorps contre l'organisme infectieux afin que leur 
sang contienne ceux des anticorps qui peuvent être administrés par voie intraveineuse à une autre 
personne atteinte de cette maladie pour traiter l'infection. 
Le CP était utilisé pendant la pandémie de grippe de 1918, et a également été utilisé pour la 
rougeole, les oreillons et la polio au début du 20ème siècle. Lorsque la pandémie de COVID a 
frappé, les médecins ont commencé à considérer que cela pourrait être une thérapie pour aider au 
rétablissement des patients malades. 
 
La FDA a approuvé une autorisation d'utilisation d'urgence pour utiliser le CP pour traiter les patients 
COVID, et il a été administré par voie intraveineuse aux patients COVID à l'hôpital. On ne sait pas 
encore à quel point la thérapie plasmatique de convalescence sera efficace, car il n'y a pas eu de 
temps pour des essais cliniques plus approfondis chez les patients COVID. Mais les données de 
petites études semblent prometteuses pour réduire la gravité et/ou raccourcir la durée de la maladie 
COVID-19. Le risque de contracter le COVID-19 à partir du plasma de convalescence n'a pas été 
testé, mais les chercheurs pensent que le risque est faible parce que les donneurs se sont 
complètement rétablis de l'infection. 
 
La thérapie plasmatique de convalescence comporte certains risques, tels que des réactions 
allergiques, des lésions pulmonaires possibles et difficulté à respirer et infections telles que le VIH 
et les hépatites B et C, bien que le risque de ces infections soit faible parce que le sang donné est 
testé pour la sécurité. 
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Options de prévention : médicaments et vaccins prophylactiques 

 
Depuis que le virus du SRAS-2 est apparu pour la première fois, les médias se sont beaucoup concentrés 
sur le développement d'un vaccin qui protégerait les gens contractant le virus du SRAS 2. Mais en plus de 
travailler sur un vaccin pour aider à prévenir les personnes de tomber malades avec la COVID, il existe déjà 
plusieurs médicaments prophylactiques ou protocoles préventifs utilisés dans divers pays et dans des essais 
contrôlés aux États-Unis. 
 
Régimes de prophylaxie : 
La prophylaxie signifie un traitement conçu pour réduire le risque de contracter une maladie. C'est une 
approche de base pour prévention, en particulier avec des maladies comme le paludisme, l'herpès, le 
VIH/SIDA et d'autres maladies. Très tôt dans la pandémie de COVID, des médecins en Inde, en Corée du 
Sud, au Japon, au Costa Rica, en Turquie et dans plusieurs autres pays ont commencé à utiliser 
l'hydroxychloroquine (HCQ) , un médicament antiviral sûr, largement disponible et très puissant comme 
médecine prophylactique (préventive) dans le COVID-19. 
 
Le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a publié en mars 2020 (mis à jour en mai 2020) 
leurs directives nationales pour l'Inde utilisant HCQ 400 mg une fois par semaine pour les 
travailleurs de la santé, les médecins, les infirmières, d'abord les intervenants, les patients à haut 
risque et les membres de la famille des personnes exposées ou positives au COVID. En 
conséquence de prophylaxie généralisée et traitement précoce avec HCQ, l'Inde a un taux de 
mortalité de 1/10 du taux aux États-Unis, où l'utilisation prophylactique et thérapeutique précoce de 
l'HCQ n'a pas été recommandée ou largement disponible. 
 
Alors que de plus en plus de pays ont appris des expériences en Inde et ont commencé à l'utiliser 
la dose prophylactique de HCQ une fois par semaine, les taux de mortalité ont fortement chuté et 
la demande de lits d'hôpitaux a également chuté. 
 
L'équipe du Dr McCullough à Baylor a mené une étude auprès de leurs travailleurs de la santé en 
utilisant la prophylaxie HCQ et l'ont trouvé efficace et sûr, sans événements cardiaques indésirables 
ni effets secondaires graves. 
 
Les doses de HCQ pour la prophylaxie sont bien inférieures aux doses des patients atteints de 
polyarthrite rhumatoïde ou de lupus ou le paludisme qui le prennent quotidiennement pendant de 
nombreuses années. Parce que les doses sont si faibles et ne sont pas prises quotidiennement, le 
risque d'effets secondaires extrêmement bas. 
 
L'HCQ a une longue demi-vie d'environ 22 jours, il peut donc être administré une seule fois par 
semaine pendant 8 à 12 semaines, ou plus si quelqu'un est continuellement exposé au COVID, 
comme les personnes travaillant dans les hôpitaux. Un nouveau rapport, Aplanir le Risque : la 
prophylaxie pré-exposition pour COVID-19 examine ce traitement prophylactique facile à utiliser, 
déjà disponible et pas cher. Ils font de HCQ le meilleur candidat pour cette stratégie de prévention. 
 
Les schémas prophylactiques sont souvent recommandés par les contributeurs de ce guide, qui utilisent 
plusieurs différents schémas posologiques et fréquentiels. Certains utilisent le régime publié par le Conseil 
indien de la médecine Research (ICMR), certains utilisent 200 mg au lieu de 400 mg, certains recommandent 
plutôt le dosage toutes les deux semaines q'une fois par semaine, et certains médecins utilisent même l'HCQ 
pour la prophylaxie qu'une fois par mois.  
 
En raison de la sécurité et de la réduction significative du risque de tomber malade avec COVID-19, lse 
médecins contributeurs de ce guide recommandent une utilisation plus répandue des schémas 
prophylactiques avec HCQ qui fonctionnent si bien dans d'autres pays. Nous pensons que face à une crise 
de santé publique, il est important envisager des approches salvatrices basées sur une logique scientifique, 
les données de sécurité disponibles et la disponibilité clinique, même si les résultats définitifs ne sont pas 
encore disponibles dans l'attente d'essais cliniques plus poussés. 
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Nous pensons également que la thérapie prophylactique est le moyen le plus sûr et le plus rapide 
d'aider les Américains à réduire le risque de tomber malade avec la COVID et pouvoir ouvrir des 
écoles, des entreprises et des églises afin que nous puissions surmonter la peur et retrouver notre 
liberté de vivre à nouveau nos vies. 
 
Vaccins en développement : 
Plusieurs modèles de vaccins sont à l'étude pour le SRAS-CoV-2 (COVID-19), y compris l'ADN et 
l'ARN vaccins. Ces vaccins prélèvent des informations génétiques provenant d'autres sources qui 
sont introduites dans les cellules. Cette information comprend des instructions pour produire lui-
même un antigène viral semblable au SRAS2, et le système immunitaire ensuite y réagit pour 
développer une immunité contre le virus. 
 
La considération la plus importante avant d'approuver un vaccin à usage humain est de s'assurer 
que le vaccin est sûr et efficace. Développer des modèles d'infection sûrs et contrôlés pour l'homme 
prend normalement de nombreuses années de tests échelonnés en laboratoire puis chez l'homme. 
De nombreux médecins et scientifiques se sont inquiétés que les fabricants de vaccins, avec le 
soutien du gouvernement, accélèrent ce processus d'une manière qui ne laisse suffisamment pas 
de temps pour les tests échelonnés habituels menant aux essais cliniques sur l'homme. Les 
fabricants ont déjà volontairement interrompu Deux vaccins de leurs essais cliniques chez l'homme 
en raison d'événements indésirables graves. 
 
À l'heure actuelle, il n'existe aucun vaccin à base d'ARN approuvé pour un usage humain, il semble 
donc prudent de prendre le temps nécessaire pour assurer la sécurité. Les vaccins contre les virus 
à ARN sont notoirement difficiles et difficiles à développer. Nous n'avons toujours pas, après toutes 
ces années depuis l'apparition du SIDA dans les années 1980, de vaccin contre le virus du SIDA, 
ou le coronavirus SARS-1 qui a émergé en 2002-2003, et les deux sont des virus à ARN. 
 
Plusieurs tentatives ont été faites pour créer des vaccins contre le coronavirus et d'autres virus 
respiratoires, mais aucun des vaccins n'a survécu aux phases de test. Les essais de vaccins contre 
le SRAS-1 à partir de 2003, par exemple, a été fermé car il produisait des réactions 
d'hypersensibilité auto-immune lorsqu'il était exposé au virus naturel après immunisation dans des 
études animales 
 
Un autre problème est que le virus SARS-2 a déjà montré de nombreuses mutations. Les virus 
s'adaptent aux environnement pour survivre. Comme le virus de la grippe, il est difficile de prédire 
quelles mutations vont se produire et circuler dans le monde chaque saison. Un nouveau vaccin 
doit être reformulé pour s'adapter à l'évolution de la composition génétique du virus du SRAS-2. 
 
Même les meilleurs vaccins contre la grippe ne sont efficaces qu'à 30-60%. Comparez cela avec 
une efficacité pour l’amélioration allant de 64 % à plus de 90 % dans plus de 100 nouvelles études 
montrant tôt, le traitement ambulatoire avec nos médicaments existants décrits dans les chapitres. 
 
Alors que la recherche sur le vaccin se poursuit, l'innocuité et l'efficacité sont une préoccupation 
majeure. La bonne nouvelle existe-t-il déjà des traitements précoces très sûrs et efficaces, comme 
nous l'avons décrit au chapitre 3. Il est clair que le traitement précoce à domicile a maintenant si 
bien réussi et offre tellement d'espoir qu'il y a moins d'urgence à avoir un vaccin. 
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ANNEXE I : Ressources médicales 
▪ Traitement précoce à domicile Dr Peter McCullough et 
collègues de la revue American Journal of Medicine et 
algorithme révisé 
▪ Livre blanc HCQ: La norme économique 
▪ Dr Brian Tyson Le récit à la première personne du traitement 
du COVID-19 avec l'hydroxychloroquine 

 

 
ANNEXE II : CONTRIBUTEURS et RESSOURCES MÉDICALES 
▪ Médecins contributeurs 
Stella Immanuel, MD, médecin de famille rehobothmedicalcenter.com 
Lionel Lee, MD, FACOEP, médecin urgentiste, Phoenix AZ; pas de site 
internet 
Peter A. McCullough, MD, MPH, FACP, FACC, FCCP, FAHA, FNKF, 
FNLA, FCRSA, 
Interniste, Cardiologue et Épidémiologiste 
Jane M. Orient, MD, interniste AAPOnline.org 
Sheila Page, DO, Médecine neuromusculo-squelettique, pas de site Web, 
retraitée 
Tom Reed, DPM, Chirurgien du pied et de la cheville, DAPBS, DABPM, 
FACFAS DrTomReed.com 
Elizabeth Lee Vliet, MD, Médecine préventive et climatérique 
ViveLifeCenter.com 
▪ Liste des ressources médicales par État 
aapsonline.org/covidearlytreatment 
▪ Ressources de télémédecine pour le traitement COVID 
www.c19protocols.com (cliquez sur Installations dans le menu) 
www.SpeakWithAnMd.com 
www.FrontlineMDs.com 
▪ Ressources médicales et vidéo 
www.AAPSonline.org 
www.c19study.com 
www.CovidPientGuide.com 
 
ANNEXE III : Exemples de formulaires pour le suivi clinique de la COVID 
▪ Questionnaire de dépistage COVID et liste de contrôle des facteurs de risque 
▪ Formulaire de suivi clinique COVID 
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(EXEMPLE) QUESTIONNAIRE DE DÉPISTAGE DES MALADIES VIRALES/COVID 
 
NOM DU PATIENT________________________________ DATE :___________ 
 
Taille :_____ Poids :_____ Âge :_____ TA :______ Pouls :_____RR : _____ O2%____ 
 
❑OUI ❑NON 1. Avez-vous eu une fièvre >101, ou ressenti de la fièvre ces derniers temps ? 
❑OUI ❑NON 2. Avez-vous eu récemment une toux de type nouveau ou différent ? 
❑OUI ❑NON 3. Avez-vous eu un essoufflement, des difficultés respiratoires ? 
❑OUI ❑NON 4. Des frissons ou des épisodes répétés de tremblements accompagnés de frissons ? 
❑OUI ❑NON 5. Des sueurs diurnes non liées à l'exercice ou des sueurs nocturnes ? 
❑OUI ❑NON 6. Des nausées, des troubles gastro-intestinaux, des vomissements ou de la 
diarrhée ? 
❑OUI ❑NON 7. Avez-vous récemment perdu le goût ou l'odorat ? 
❑OUI ❑NON 8. Avez-vous des douleurs musculaires/articulaires nouvelles ou différentes ? 
❑OUI ❑NON 9. Avez-vous ressenti une perte d'énergie ou une fatigue intense ces derniers temps ? 
❑OUI ❑NON 10. Avez-vous eu des problèmes de concentration, de mémoire ou de concentration ? 
❑OUI ❑NON 11. Avez-vous eu d'autres symptômes pseudo-grippaux ? 
❑OUI ❑NON 12. Avez-vous perdu l'appétit et/ou perdu du poids ? 
❑OUI ❑NON 13. Avez-vous voyagé dans des zones COVID-19 au cours des 14 derniers jours ? 
❑OUI ❑NON 14. Tout contact au cours des 14 derniers jours avec quelqu'un qui a testé 
positif pour COVID-19 ? Si oui quand ? ________________ 
❑OUI ❑NON 15. Avez-vous été testé positif au COVID-19 ? Lorsque________ 
❑OUI ❑NON 16. Avez-vous reçu un diagnostic clinique de COVID-19 ? 
 
LISTE DE CONTRLE DES FACTEURS DE RISQUE : AVEZ-VOUS L'UNE DE CES CONDITIONS ? 
 
❑OUI ❑NON Obésité, maladie cardiaque, antécédents de crise cardiaque, arythmies, 
hypertension pression, AIT ou accident vasculaire cérébral ? (Encercler ceux qui s'appliquent) 
❑OUI ❑NON Les maladies pulmonaires? (BPCO, asthme, fibrose pulmonaire, mucoviscidose, 
autre ?) 
❑OUI ❑NON Maladie du rein? Taper:_________________ 
❑OUI ❑NON Diabète, syndrome métabolique/résistance à l'insuline ? 
Prenez-vous de l'insuline ? Oui:_____ Non:_____ 
❑OUI ❑NON Tout type de cancer, en cours de traitement ? 
❑OUI ❑NON Un type de maladie auto-immune ? 
❑OUI ❑NON Prenez-vous régulièrement des corticoïdes ? 
© Vive! Centre de la vie/Elizabeth Lee Vliet MD 
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(Echantillon) FICHE DE TRAITEMENT COVID ENTRETIEN INITIAL 
 
DATE____________________________ 
 
Nom ___________________________________________ DOB __________________ SEXE 
__________ 
 
 
 JOUR 1 3 5 7 Commentaires 

1 Fièvre ou frissons. 
100°F 
ou plus. 
 

     

2 Toux      

3 Essoufflement      

4 Fatigue      

5 Douleurs musculaires 
ou corporelles 

     

6 Maux de tête 
 

     

7 Nouvelle perte de goût 
ou 
D’odorat 
 

     

8 Maux de gorge      

9 Congestion ou 
écoulement 
nasal 
 

     

10 Nausées ou 
vomissements 

     

11 Diarrhée      

12 Fréquence du 
pouls/sat O2 

     

13 Effets 
secondaires/Nouveaux 
médicaments 

     

 


