Le scandale du Lévothyrox à
nouveau d’actualité

Peu importe les procès en cours et ceux qui vont débuter
(Lévothyrox, Méningitec, Covid-19…) l’industrie pharmaceutique
n’a que faire des récriminations des patients ni des graves
conséquences qu’ils subissent parfois. Elle a les moyens de
faire traîner une affaire en justice comme en témoigne le
passé, et, le cas échéant, de payer ses condamnations. Les
coupables ne vont jamais en prison, d’autant plus que le
politique n’est jamais très loin des scandales sanitaires.
Pire encore pour la gestion française du coronavirus chinois,
les acteurs publics se sont assurés par anticipation de leur
totale
impunité
:
https://ripostelaique.com/le-conseil-constitutionnel-confirmelimpunite-des-criminels-detat.html
Le médicament phare contre les troubles de la thyroïde vit la
fin du sursis qu’avait déclenché la riposte de patients via
leurs associations
Voici déjà trois ans que l’affaire est connue : Lévothyrox :
vers un nouveau scandale de santé publique. Publié le 23 août
2017
:
https://ripostelaique.com/levothyrox-vers-un-nouveau-scandalede-sante-publique.html
Or, les patients viennent d’apprendre que :
« Le médicament Euthyrox® ne sera plus distribué en France

dans le courant de l’année 2021. Les patients sous traitement
sont invités à consulter leur médecin pour un traitement
alternatif avec une autre spécialité à base de lévothyroxine.
Les médecins ne doivent plus initier de traitement par
Euthyrox® afin de ne pas exposer les patients à un changement
imminent.
Euthyrox® avait été mis à disposition en octobre 2017 à titre
temporaire. Ce médicament importé de l’étranger correspond à
la formulation de Lévothyrox disponible sur le marché français
avant 2017. Le maintien provisoire de cette ancienne
formulation a permis de répondre aux besoins thérapeutiques
des patients n’ayant pas supporté la nouvelle formulation de
Lévothyrox .
Pour orienter les médecins et les patients vers un changement
de traitement, le ministère des Solidarités et de la Santé a
mis à disposition une fiche pratique… » source et intégralité
du
communiqué
sur
:
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14249

Lire et voir dans le contexte
Lévothyrox. Le docteur Bouvier dénonce
https://www.youtube.com/watch?v=1uu7kAuFBns
AVS « Lévothyrox, le mystère des effets secondaires » avec le
Dr Claude Pigement
Le livre

» Lévothyrox : une scandaleuse négligence » de

Claude Pigement (éd. l’Archipel).
https://www.youtube.com/watch?v=on0aBa6-H64
À l’heure où l’Amérique et la Chine développent les
médicaments du futur, la France investit son énergie dans le
paracétamol
« Plus que jamais, les géants de la pharmacie ainsi qu’une
nuée de startups biotechs sont engagés dans une course aux
nouveaux médicaments contre les maladies complexes, comme le
cancer et aujourd’hui les coronavirus. Les enjeux de santé et
d’économie sont colossaux.
Et la France dans cette course ? Elle est largement absente,
comme elle est absente d’à peu près toutes les courses à
l’innovation actuelles. Dans ce contexte, le plan de
relocalisation du paracétamol apparaît comme très en décalage
par rapport aux enjeux actuels d’industrie et de santé
publique,
et
ce
à
plusieurs
titres…
»
:
https://www.contrepoints.org/2020/08/30/374342-les-questions-q
ue-pose-la-relocalisation-duparacetamol?utm_source=Newsletter+Contrepoints&utm_campaign=a2
30bfb435Newsletter_auto_Mailchimp&utm_medium=email&utm_term=0_865f2d37
b0-a230bfb435-113557305&mc_cid=a230bfb435&mc_eid=751b0de7e8
Le procès du vaccin défectueux de Meningitec se poursuit.
Publié le 11 juin 2020
par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/le-proces-du-vaccin-defectueux-de-me
ningitec-se-poursuit.html
Des médecins portent plainte contre le « respectable » Pr
Chauvin
Publié
le
2
mai
2020
par
Jacques
Chassaing
https://ripostelaique.com/des-medecins-portent-plainte-contrele-respectable-pr-chauvin.html

Désinfectant : si Trump a tort, que fait UV Germi Corrèze à
Ryad ?
Publié le 25 avril 2020 par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/desinfectant-si-trump-a-tort-que-fai
t-uv-germi-correze-a-ryad.html
Macron assassin ! Son gouvernement est responsable et coupable
!
Publié le 15 mars 2020 par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/macron-assassin-son-gouvernement-est
-responsable-et-coupable.html
Les ministres de la Santé depuis 1976 : le début de la fin
d’une réelle politique de santé publique
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Liste%20des%20mini
stres%20français%20de%20la%20Santé/fr-fr/
avec
mention
spéciale pour le Gouvernement Laurent Fabius (le sang
contaminé).
Ferme ta gueule Véran, l’hôpital, j’en sors !
Publié le 23 juillet 2020 par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/ferme-ta-gueule-veran-lhopital-jen-s
ors.html
Agnès Buzyn s’exonère de la pénurie et de la qualité des
médicaments
Publié le 24 juillet 2019 par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/agnes-buzyn-sexonere-de-la-penurie-e
t-de-la-qualite-des-medicaments.html
André Bercoff se lâche contre Agnès Buzyn suite à ses
mensonges proférés à la Commission d’Enquête
https://www.youtube.com/watch?v=u7ZIkN0I-pY

Buzyn et le coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=eChWOQnrLno
Covid-19 – Enquête contre Philippe, Véran et Buzyn pour «les
obliger à sortir de leurs mensonges»
https://www.youtube.com/watch?v=Tq5sHXmoJs8
Pr Christian Perronne : mensonges erreurs et corruptions –
Thana-TV Part 1 3
Interviews à l’occasion de la sortie de son livre « Y’a t’il
une erreur qu’ILS n’ont pas commise? »
https://www.youtube.com/watch?v=Edt6iEA8KzI
Jacques CHASSAING
IMPORTANT : Tous les liens et renvois mentionnés dans cet
article constituent des éléments factuels corroborés, à
l’appui des opinions et des faits exprimés par l’auteur
Jacques Chassaing, ici, ainsi que dans tous les articles qu’il
signe.

