COVID-19

TRAITEZ DÈS LES PREMIERS SYMPTÔMES

IVERMECTINE
EN PRÉVENTION
&
EN TRAITEMENT
-75% d’hospitalisations
Prouvé par des centaines d’études et recommandé par des
conseils scientifiques internationaux indépendants !

Parlez-en à votre médecin !
www.reinfosante.ch

Il existe plusieurs traitements efficaces que l’on peut
prendre à la maison dès le début des symptômes,
permettant d’éviter l’aggravation de la maladie et favoriser
la guérison.
EFFICACE AUSSI COMME PREVENTION !
Qu’est-ce que l’Ivermectine ?
Médicament antiparasitaire connu et largement utilisé chez
l’humain depuis 40 ans.
Comment agit l’Ivermectine sur le SRAS-CoV-2 ?
• réduit l’entrée du virus SRAS-CoV-2 dans nos cellules ;
• réduit la réplication de l’ARN viral du SRAS-CoV-2 ;
• empêche le virus de « communiquer » avec le noyau
de nos cellules ;
• exerce également des effets anti-inflammatoires.
Les études et essais cliniques disponibles
• 68 études scientifiques évaluant l’effet de l’ivermectine
sur le SRAS-CoV-2 (dont 33 ont été revue par des pairs)
• 50 essais cliniques (dont 24 randomisés)
Références scientifiques sur les traitements et les études cliniques :
https://c19ivermectin.com/
https://covid19criticalcare.com/
https://c19hcq.com/
https://ivermectine-covid.ch/
https://reinfocovid.fr/science/livermectine-dans-le-traitement-de-la-covid/

PROPOSITION DE SCHÉMA DE TRAITEMENT PRÉCOCE ET PRÉVENTIF
VALIDE AU 01.06.2021

PATIENTS PCR POSITIVE
SRAS-COV-2

ASYMPTOMATIQUES

PAS DE BILAN
SANGUIN PAS DE
BILAN RADIOLOGIQUE

IVERMECTINE 0,4mg/kg J1, J3 et J5
ZINC 20mg matin, midi et soir
VIT D3 1000 à 4000 UI/J

PATIENTS PCR NEGATIVE
SRAS-COV-2

PERSONNEL DE SANTE OU
VIVANT MEME DOMICILE
QU'UN CONTAMINÉ

SYMPTOMATIQUES

AFFECTION ORL,
Voie Aérienne Sup

DIARRHEE

AFFECTION VAI
(TOUX, DYSPNEE)

BILAN SANGUIN

RX +ou-CT
THORACIQUE
BILAN SANGUIN

+/- QUERCETINE 250mg matin et soir

IVM 0,2mg/kg/SEMAINE
ZINC 20mg matin
VIT D 1000 à 4000 UI/J

IVERMECTINE 0,4mg/kg J1, J3 et J5

Surveillance régulière
paramètes vitaux,
PlsOxymétrie

Azithromycine 500mg J1 puis 250mg J2 à J5
ZINC 20mg matin, midi et soir
VIT D3 1000 à 4000 UI/J
+/- QUERCETINE 250mg matin et soir

PCR en fin de ttt
prophylactique

+ Aspirine 250mg préventif
+ Pulmicort 2 x 400mcg/matin et soir

Surveillance régulière
paramètres vitaux
PlsOxymétrie

	
  

POUR LE MÉDECIN PRESCRIPTEUR :
CONSENTEMENT
La prescription d’Ivermectine dans le traitement et prévention de la Covid
s’effectue « off label » (comme pour beaucoup d’autres médicaments).
Prescrire « off label » est officiellement accepté par Swissmedic1.
La mention « off-label » doit figurer sur l’ordonnance et implique le non
remboursement par l’assurance. Nous vous proposons d’accompagner
votre prescription de la signature d’un consentement.
Un exemple de consentement est disponible sur notre page internet2.

Mieux vaut un traitement efficace,
qu’un vaccin expérimental...
1. https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/off-label-use.html
2. https://www.reinfosante.ch/wp-content/uploads/2021/06/RSSI_Traitement_Ivermectine_
consentement_08JUN2021_FR.pdf

Nous sommes un collectif de médecins, de scientifiques
et de professionnels de la santé convaincus que des traitements
efficaces contre l’infection au Covid-19 existent.
Conformément à notre serment d’Hippocrate nous privilégions la sécurité
d’un traitement efficace pour nos patients.
www.reinfosante.ch

