
Les décès dus au virus Covid-19 et la peur du virus ont paralysé le 
monde, détruisant des vies et des moyens de subsistance. Pourtant, à ce 
jour, remarquablement peu de traitements ont été identifiés et parta-

gés par les autorités sanitaires mondiales pour réduire les hospitalisations et 
les dé-cès liés au virus.
Malgré ce vide, de nombreux médecins utilisent discrètement mais avec succès 
un médicament appelé Ivermectine pour trai-ter les personnes atteintes du 
covid-19.

Au cours de l’année écoulée, la liste des pays qui utilisent l’Ivermectine pour 
la prévention et le traitement du virus s’est allongée et comprend désormais 
la Répu-blique tchèque, la Bolivie, le Honduras, le Pérou, la Slovaquie, 
l’Afrique du Sud et le Zimbabwe, entre autres. Et sur la base des dernières 
preuves, les médecins et les scientifiques demandent maintenant l’ap-probation 
de l’Ivermectine dans tous les pays du monde.

Qu’est-ce que l’Ivermectine ?

L’ivermectine est un médicament large-ment utilisé depuis une quarantaine d’an-nées pour 
traiter les infections parasitaires chez les adultes et les enfants. Il est consi-déré 

comme sûr et efficace et se distingue par ses propriétés antivirales et 
anti-inflammatoires. Plus de 3½ milliards de doses d’Ivermectine ont 
été administrées dans le monde. Elle figure sur la liste mo-dèle des 
médicaments essentiels de l’Or-ganisation mondiale de la santé (OMS) 
et ses découvreurs ont reçu en 2015 un prix Nobel de médecine pour ce 

médicament.

En décembre 2020, le Dr Tess Lawrie, mé-decin et chercheur basé à 
Bath, (Royaume Uni) qui dirige l’Evidence-Based Medicine Consultancy 
(E-BMC), s’est intéressée à l’histoire de l’Ivermectine après avoir vu le Dr 
Pierre Kory plaider auprès du Sénat de l’État américain pour autoriser les 
méde-cins à prescrire de l’Ivermectine pour lut-ter contre le coronavirus. 
Après avoir examiné les études auxquelles le Dr Kory faisait référence, le Dr 
Lawrie et son équipe de chercheurs expérimentés de l’E-BMC ont examiné 
et évalué les preuves de l’efficacité de l’ivermectine contre le co-vid-19 et 
les ont largement diffusées au Royaume-Uni et dans le monde.

L’Ivermectine pourrait tout changer
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...70% moins de chances de 
mourir que les personnes qui 
n’ont pas reçu d’Ivermectine.

Les preuves flagrantes fournies par l’équipe de 
l’E-BMC ont montré que les personnes atteintes de 
Covid-19 et trai-tées à l’Ivermectin avaient environ 
70 % de chances en moins de mourir que celles qui 
n’avaient pas reçu d’Ivermectine. En termes pratiques, cela signifie que, dans un hôpital où 
neuf personnes sur cent meurent du covid-19, l’Ivermectine pour-rait réduire ce nombre 
à trois sur cent. L’étude montre également que les symp-tômes du virus étaient moins 
susceptibles de s’aggraver si une personne recevait de l’Ivermectine.
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En outre, les chercheurs ont également trouvé des preuves claires de l’utilisation 
de l’Ivermectine pour la prévention du Covid-19 chez les personnes à haut risque 
d’infection, comme les travailleurs de la santé et les contacts du Covid-19. Ils 
ont ainsi montré que l’Ivermectine pouvait prévenir 4 infections de covid sur 5 
parmi ces groupes à haut risque.

En février 2021, le Dr Lawrie a présenté les preuves à un panel de professionnels de la santé 
et d’autres parties prenantes. Après avoir entendu les preuves, le panel de 65 personnes 
du BIRD a recommandé que l’Ivermectine soit mis en œuvre immédiatement pour la 
prévention et le traitement du Covid-19. L’équipe du Dr Lawrie a ensuite partagé d’urgence 
la recommandation du BIRD avec les responsables politiques et les décideurs britanniques 
concernés, notamment Public Health England (PHE), le National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE), la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), ainsi 
que d’autres organismes de réglementation et de mise en œuvre internationaux.

Alors pourquoi l’Ivermectine n’est pas approuvé ?

La réponse à cette question est complexe et implique certaines vérités gênantes sur la façon 
dont cette pandémie a été gérée, tant au niveau national que mondial. Mais contre vents et 
marées, la BiRD s’efforce de faire évoluer les choses.

Nous avons besoin de votre soutien !

La mission de la BiRD est de vous donner les moyens de connaître les avantages de 
l’Ivermectine, car nous voulons que vous fassiez usage de vos droits humains fondamentaux 
pour accéder à un médicament essentiel. Vous 
pouvez nous aider en faisant vos propres 
recherches, en parlant à votre médecin, 
en écrivant à votre député et en parlant de 
l’Ivermectine à vos connaissances.

Veuillez consulter notre site web : bird-group.
org pour obtenir de plus amples informations, 
des modèles de lettres et des preuves de 
recherche. Inscrivez-vous sur notre liste de 
diffusion.

Aidez-nous à diffuser cette information vitale à 
grande échelle.

Merci ! L’équipe de BiRD
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Veuillez partager ce dépliant !  
Télécharger à partir de notre site web

Avis de non-responsabilité : aucun élément de ce dépliant ne constitue 
un avis médical ou une forme de diagnostic ou de traitement de 
quelque nature que ce soit pour les utilisateurs du Web. Les décisions 
médicales doivent être prises par vous-mêmes et par votre médecin 
qui peut prendre en compte un examen des documents de BIRD et la 
connaissance des antécédents médicaux et de l’état du patient. Toute 
l’information fournie par BIRD est offerte pour sensibiliser les profes-
sionnels de la santé aux traitements possibles et à des fins d’informa-
tion générale et ne constitue pas un avis médical pour les utilisateurs.
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