
Cela se passe dans notre belle Alsace 
  
  
Le Président de l’Ordre des Médecins du Bas-Rhin, cher Dr Jean-Marie LETZELTER, 
Monsieur le Président de l’Ordre des Médecins du Haut-Rhin, cher Jean-François, 
Monsieur le Président Régional, 
Mesdames et messieurs les membres de nos Conseils de l’Ordre, 
  
L’Alsace est particulièrement victime du Covid-19 et les besoins massifs de soins et 
d’hospitalisations sont difficillement couverts. Des soins de réanimation doivent occuper 
prioritairement le Dr Jean-François CERFON, plus préoccupé à sauver des vies humaines.  
  
Nous, les médecins généralistes, sommes en première ligne et je constate que sur notre 
secteur de Marckolsheim, trois médecins (Dr Denja DAL MASO de Marckolsheim, Dr Arnaud 
SUTTER de Mussig et Dr Thomas ROUILLAY de Hilsenheim) ont été ou sont encore 
hospitalisés. Personnellement aux premiers signes cliniques de fébricule, fatigue et signes 
ORL, j’ai de suite pris la seule arme efficace pour un médecin généraliste 
(hydroxychloroquine + azithromycine) pendant une dizaine de jours, avec une nette 
amélioration vers le 4 ou 5ème jour. J’ai eu de la chance, parce qu’après le vendredi 20 mars 
les pharmacies de ville avaient interdiction de le délivrer. Il va s’en dire également qu’on m’a 
refusé le prélèvement nasal, parce que j’étais « sans signes de gravité ». 
  
De toute ma carrière médicale je n’ai jamais vu un gouvernement français interdire aux 
médecins généralistes de traiter en âme et conscience. C’est l’Etat Français qui jette le 
Serment d’Hippocrate aux ornières et ses décrets de lois seraient supérieurs à nos valeurs, 
à notre devise de soigner  … ET L’ORDRE DES MEDECINS NE REAGIT PAS ! 
  
Peut-on qualifier d’un autre mot que « crime contre l’humanité ou crime de guerre », puisque 
nous sommes en « temps de guerre !», comme le dit le Pt Macron, quand les pouvoirs 
publics : 
·         empêchent les Médecins généralistes de traiter efficacement avec le mix 
hydroxychloroquine-azithromycine 
·         classent, comme par hasard, au tableau des substances vénéneuses mi-janvier 2020 
une  hydroxychloroquine auparavant en ventre libre 
·         font un tapage médiatique des effets secondaires majeurs de l’hydroxychloroquine 
additionné à l’azithromycine, alors que c’est un gros mensonge puisque qu’on connait ces 
médicaments depuis 70 ans pour l’un et au moins 30 à 40 ans pour l’autre. Avec un QTc inf 
à 450 pour l’homme et 460 pour le femme à l’ECG et une normokaliémie, le risque est 
tellement minime. Par contre tous les anti- et rétrovirus actuellement en étude ont des effets 
secondaires beaucoup plus inquiétants, délibérément ignorés dans ces médias 
·         envoient les médecins généralistes et infirmières libérales en première ligne tout en 
les empêchant de se faire dépister prioritairement pour éviter qu’ils ne transmettent le covid-
19 à leur tour 
·         publient un décret gouvernemental du 29 mars 2020 autorisant tout médecin, dans le 
cadre le cadre d’une détresse respiratoire aigüe due au Covid-19, à administrer de façon 
isolée (et non en concertation collégiale), à injecter en IVD du rivotril (ou clonazepam) … 
pour soulager quand il n’a pas d’oxygène ni de respirateur ! 
·         interdisent d’utiliser l’HEMO2life ; dans une situation extrême, je préfèrerai et signerai 
volontiers  qu’on m’injecte « expérimentalement » une dose de HEMO2life de la société 
Hémarina de Morlaix. Ce dernier, produit à partir de l’hemoglobine de l’arenicola marina 
transporte 40 plus d’oxygène que l’hémoglobine humaine. Mais c’est aussi interdit ; pourtant 
ce serait plus éthique, plus décent d’essayer de sauver malgré les inconnus, que 
d’« euthanasier »  pour soulager par manque de matériel ! 
  



Nous avons certes besoin des laboratoires pour les médicaments qu’ils nous mettent à 
disposition, mais nous ne devons pas accepter comme unique paramètre cette course au 
profit contre toute vie humaine. Big Pharma possède et contrôle toutes les publications 
médicales, possède et contrôle toute la haute administration du Ministère de la Santé et la 
plupart des infectiologues actuellement aux journaux télévisés ont des conflits d’intérêts.   
  
Le gouvernement est plus préoccupé pour mettre en place des études, de la recherche que 
de traiter efficacement. Il empêche les médecins généralistes de soigner, voire guérir en 
âme et conscience. C’est très grave. Quand le Ministre de la Santé affirme que la France a 
un stock d’hydroxy chloroquine suffisant et qu’il interdit en même temps à la médecine de 
ville de l’utiliser pour soigner en amont et éviter l’hospitalisation, c’est très grave ! 
  
ET L’ORDRE DES MEDECINS NE DIT RIEN !  
  
Bien confraternellement 
Dr Gérard SIMLER de Marckolsheim 

 


