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Ivermectine le pharmageddon : Note de synthèse 
 

Le docteur Pierre Kory, président, de la FLCCC ALLIANCE ( https://covid19criticalcare.com/fr/ ) nous parle des 
données probantes qui étayent l'efficacité de l'Ivermectine dans la prévention et le traitement du COVID. 

 
Une campagne massive de désinformation sur sa sécurité 
"L'ivermectine a été victime d'une campagne massive de désinformation sur sa sécurité et d'attaques systématiques 
concertées sur la qualité des données cliniques.  

 
L’Ivermectine c’est quoi ? 
l'Ivermectine est connue en tant que médicament anti-parasite. Un médicament qui a changé le monde parce 
qu'il a vraiment changé l'état de santé de millions de personnes à travers les continents en éradiquant les 
maladies parasitaires endémiques mondiales. Les chercheurs qui l'ont découvert ont même gagné le prix 
Nobel de médecine. 
 
Le COVID, à la base c'est quel genre de maladie ? 
C’est juste un syndrome d'activation des macrophages. Fin de l'histoire ! Les macrophage sont stimulés ils 
deviennent fous et attaquent les poumons et d'autres organes. l'Ivermectine a donc de nombreux 
mécanismes anti-inflammatoires. Et puis, dans le cas du Covid long, où nous voyons un dysfonctionnement 
des mastocytes, l'Ivermectine est aussi capable de repolariser les macrophages et de stabiliser les 
mastocytes.  

 
Efficacité de l'Ivermectine contre la covid reconnue depuis juin 2020 
sur les 2700 patients consécutifs que des médecins de cliniques ont traité à la République Dominicaine en 
juin 2020, seuls 16 ont dû être hospitalisés. Deux seulement sont allés en soins intensifs et un seul est 
décédé. Un résultat remarquable sur 2700 patients consécutifs. Ce qui montre l'efficacité d'un traitement 
précoce juste dans ce cas. Et cela a été publié et disponible déjà depuis juin 2020. Et pourtant on est encore 
entrain de délibérer sur son efficacité. C’est en République dominicaine que l’Ivermectine a été prescrit 
la première fois dès juin 2020. 
 
pharmacologie 
Cette une absurdité de croire que l'Ivermectine pourrait être dangereux : c'est littéralement l'un des 
médicaments les plus sûrs au monde ! Il possède une des marges de sécurité les plus inégalées de tous les 
médicaments sur le plan du dosage. Et il n'y a rien dans les bases de données qui évoquent une toxicité pour 
le foie ni pour les reins comme cela ne l'est pas pour les poumons. Il y a littéralement deux cas d'hépatite 
suspectées dans les 35 ans d'histoire de l'Ivermectine. Donc cette absurdité selon laquelle l'Ivermectine 
blesserait le foie n'est basée sur aucune science. Et même l'OMS l'a distribué sur tous les continents 
depuis des décennies. L’OMS sait que la majorité des effets secondaires sont mineurs et transitoires. Juste 
pour vous dire comment le système est sous influence. 
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C'est un devoir en tant que citoyen du monde de nous tenir informés. 
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L'ivermectine est un médicament non breveté, à faible profit 
Pas besoin de réfrigération, aucun coût d'administration. Vous pouvez le distribuer sous forme de 
comprimés. Chaque ménage pourrait le garder dans son armoire. Et encore une fois, le ratio risque/avantage 
de l'utilisation de ce produit est très en faveur des avantages, avec pratiquement aucun risque.  
 
En prévention 
Dans le cadre de la prévention ce n'est pas seulement l'Ivermectine. D'autres molécules et les protocoles de la FLCCC 
les intègre. Il y a la Povidone iodé, de la Nigella Sativa, de la Vitamine D, de la Mélatonine, il y a même 
des anticorps monoclonaux. Il a été démontré que l'Hydroxychloroquine protège mais pas aussi efficace 
que l'Ivermectine. Mais quand même beaucoup de composés différents marchent dans la prévention de la 
transmission. Personne ne les recommande. Mais l'Ivermectine a la plus grande base de données 
probantes. 

En prévention, la FLCCC conseille de prendre l'Ivermectine deux fois par semaine parce qu'ils ont 
commencé à voir des infections malgré la prise avec le variant Delta qui amène des charges virales 
beaucoup plus élevées. Donc ils privilégient désormais le traitement bihebdomadaire (deux doses). Ils 
prônent également les gargarismes et les bains de bouche réguliers, surtout en pandémie, car cela permet 
de prévenir les formes graves et de réduire la transmission. Aussi tous les autres composés ont montré qu'ils 
réduisaient la transmission, tous sont sûrs. 
 
Le traitement tardif est moins efficace comme on pouvait s'y attendre. Plus on traite tard, plus on a 
besoin de médicaments. Et l'Ivermectine seul bien qu'utile, et bien que toujours très utile pour 
prévenir le décès, il est évidfent que son efficacité à ce moment sera un peu réduite. 
 
Méta Analyses 
Maintenant, gardez à l'esprit que l'opposition à l'Ivermectine est massive et ils commencent à 
commettre des actions de plus en plus criminelles. Sachez donc que notre article sur l'Ivermectine a été 
rétracté après avoir passé l'examen par les pairs de trois scientifiques gouvernementaux de premier plan. 
L'article de Tess Lawrie et Andrew Bryant a été rétracté du Lancet Respiratory après avoir passé l'examen 
par les pairs. " L'autre camp" s'active contre l'Ivermectine.  
 
L'Ivermectine est un médicament efficace qui fonctionne dans le monde entier il devrait être déployé 
systématiquement et mondialement. Il n'y a eu dans l'histoire aucun médicament qui ait dû faire face à 
autant d'adversaires sur le marché des soins de santé comme l'Ivermectine. Ils ont tué l'hydroxychloroquine 
il y a un an en utilisant des stratégies similaires d'essais défectueux utilisant des doses toxiques ou des doses 
inefficaces. Ils sont partis en guerre contre l'Ivermectine avec deux mois de bombardements dans les médias 
et dans les agences de la CDC parce que les médecins et les gens aux Etats-Unis ont compris que cela 
fonctionne. Les prescriptions ont atteint les 90 000 par semaine. 

Sachez que le covid est une maladie qui se soigne très bien. Il y a de nombreuses molécules et l'Ivermectine 
dispose de la plus grande base de données probantes. Traitez tôt, traitez tôt, traitez tôt. Et regardez nos 
protocoles sur FLCCC.net - Nous avons un protocole de prévention de traitement précoce, hospitalier et pour le 
covid long ainsi. que pour les atteintes post-vaccinales. 

https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/12/FLCCC_Alliance-I-MASKplus-Protocol-
FRANCAIS.pdf 

https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2021/02/FLCCC-Alliance-MATHplus-Protocol-
FRANCAIS.pdf 
  
05/12/2021 


