
Mouvement Fédératif Romand - 63, Avenue Maurice Troillet, 1950 Sion 
info@mouvement-federatif-romand.ch 

 
 
 
 

 
Courrier adressé : 
A la Direction des Hôpitaux Romands 
Au Service du Médecin Cantonal des 
Cantons de Vaud, Genève, 
Neuchâtel, Fribourg, Valais et Jura 
A l’Association des Médecins 
Cantonaux Suisses 
Aux Ministres de la Santé des 
Cantons Romands 
Aux Professeurs Alexandra Calmy 
et Samia Hurst-Majno à Genève 
 
 
Sion, le 26 octobre 2022 

 
 

Publication d’un article dans « The Lancet » au sujet de la prescription du Remdesivir 

Madame, Monsieur, 
Nous faisons suite à la publication au sujet de la prescription du Remdesivir, parue dans la 
prestigieuse revue internationale « The Lancet » en juin 2022 et rédigée par des personnes 
dont les compétences sont reconnues. 
La conclusion de cet article est très claire : Le Remdesivir est non seulement inefficace 
pour traiter les infections à SARS-Cov2 mais qui plus est dangereux. Il est donc à 
proscrire. Le plus extraordinaire est de lire que cette conclusion est la même que celle déjà 
connue pour le Remdesivir et le traitement du virus Ebola. 
Cet article suscite donc un certain nombre d’interrogations, notamment sachant que la 
Confédération a fait massivement l’acquisition de doses de ce produit et que celui-ci est 
largement administré dans les hôpitaux romands et probablement dans toute la Suisse. Ce 
constat nous amène à nous poser un certain nombre de questions : 

• Comment se fait-il qu’aucune précaution, connaissant la toxicité de ce produit, n’ait été 
prise sachant que celle-ci avait déjà été relevée dans le traitement du virus Ebola ? 

• Quelle stratégie motive encore l’achat et la prescription de Remdesivir ? 

• Combien de patients ont-ils reçu ce traitement dans les cantons romands ? 

• Quel est le taux de guérison du Covid suite au traitement par Remdesivir ? 

• Avec quels effets secondaires ? 

• Quels dédommagements avez-vous prévus de verser aux victimes d’effets adverses 
de ce traitement ? 

• Allez-vous rédiger une lettre d’excuses pour les patients ayant reçu ce traitement ? 

• Pouvez-vous nous renseigner sur les éventuels liens d’intérêts qui vous lient avec le 
laboratoire Gilead ? 
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Vous remerciant par avance de l’attention que vous accorderez à notre demande et espérant 
pouvoir compter sur une réponse complète et transparente, nous vous adressons, Madame, 
Monsieur, nos meilleures salutations. 
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Liens utiles : 
 
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00295-X/fulltext 
 
 
 
 


