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Nous vous remercions d'avoir contacté l'Alliance canadienne de soins Covid (CCCA),  
pour lui faire part de vos questions sur les soins médicaux et les protocoles de traitement 

ambulatoire précoce du COVID-19, et/ou de vos demandes d'accès à l'ivermectine et aux autres 
médicaments de traitement du COVID.  

 

Sur la base de milliers d'emails, nous devons changer.  Presque toutes les 
questions ont porté sur le traitement précoce du COVID-19 et l'accès à l'ivermectine. Récemment, 
nous avons reçu quelques questions sur les blessures potentielles liées aux vaccins. Afin d'alléger la 
charge de notre petit groupe de bénévoles qui répondent à vos courriels, nous avons préparé les 
déclarations suivantes pour répondre à la plupart des questions. Veuillez les lire attentivement, nous 
envoyer vos questions sans réponse à l'adresse pharmacists@canadiancovidcarealliance.org et nous 
vous répondrons aussi rapidement que possible. Nous vous remercions de votre patience.  
 

1. URGENCE MEDICALE – APPELEZ LE 911 IMMEDIATEMENT.  Allez à 
l'hôpital si votre taux d'oxygène est faible ou si vous avez des difficultés à respirer. 

 

2. L’IVERMECTINE EN PROPHYLAXIE ? Si vous avez besoin d'ivermectine (ou d'un 
autre médicament tel que la fluvoxamine), essayez d'éclairer votre médecin de famille en suivant 
les étapes suivantes :  
 
A. Partagez les deux documents suivants avec votre médecin ou votre prestataire de soins de 

santé : 
i) La lettre “Dear Doctor” du site web du CCCAi 
ii) Le document d'orientation sur le traitement COVID rédigé par le FLCCC : COVID treatment 

guidance : “Un aperçu des protocoles MATH+, I-MASK+ et I-RECOVER: Guide pour la 
gestion du COVID-19" . Passez en revue avec votre médecin de famille/autre fournisseur 
de soins de santé qui connaît le mieux vos antécédents médicaux, votre état de santé 
actuel et les résultats de tout test COVID.  

 
B. Demandez à votre médecin ou prestataire de soins de santé s'il est possible d'obtenir une 

prescription non indiquée sur l'étiquette pour le ou les médicaments qui conviennent le mieux 
à votre état et à vos intérêts. Si votre médecin ne veut pas prescrire de médicaments non 
indiqués sur l'étiquette, partagez cette référenceii du Sénat canadien, qui stipule que “Une fois 
approuvés pour la vente dans ce pays par Santé Canada, les médicaments peuvent être 
prescrits à n'importe qui, pour n'importe quelle raison et à la dose que le professionnel de la 
santé juge être dans le meilleur intérêt de ses patients.“Et bien que la ligne directrice du Sénat 
indique que cette liberté de prescription non indiquée sur l'étiquette est assujettie à des 
considérations provinciales/territoriales qui réglementent la pratique de la médecine, la ligne 
directrice du Sénat indique également que “[g]énéralement, les médecins ont la liberté de 
prescrire des médicaments d'une manière qui est dans le meilleur intérêt de leurs patients. 
Les médecins et les pharmaciens ont la responsabilité d'informer les patients des effets 
secondaires potentiels des médicaments qui leur sont prescrits et de discuter des interactions 
médicamenteuses et des contre-indications. En principe, la prescription hors indication doit 
être appropriée et accompagnée de la divulgation de toute information supplémentaire 
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pertinente". Le Sénat indique en outre qu'une "étude menée au Québec a suggéré que 11 % 
de tous les médicaments prescrits le sont pour des conditions qui ne sont pas couvertes par 
l'approbation réglementaire des médicaments par Santé Canada." 
 
C. Si votre médecin ou votre prestataire de soins de santé a des questions concernant ces 

informations ou ces conseils, demandez-lui de nous contacter à l'adresse 
physicians@canadiancovidcarealliance.org pour qu'il soit orienté vers nos experts 
médicaux et scientifiques afin d'obtenir un soutien supplémentaire.  

 

3. MALADE MAINTENANT - BESOIN D'UN TRAITEMENT ? Si vous avez eu 
le Covid mais que vous n'avez pas besoin de soins d'urgence, essayez d'être traité par votre 
médecin de famille ou votre prestataire de soins de santé en suivant les conseils de la section 2 
ci-dessus. Si vous avez toujours BESOIN D’AIDE, envoyez-nous un courriel à l'adresse 
pharmacists@canadiancovidcarealliance.org et dans la ligne d'objet, écrivez SICK NOW et 
indiquez votre province/territoire. Nous avons une capacité limitée à mettre en relation les 
patients et les médecins qui prescrivent l'ivermectine. 
 
Un traitement précoce est essentiel, alors aidez-vous en attendant les soins 
médicaux. 

A. Imprimez et suivez les instructions pour l'un des "Protocoles de consultation externe 
précoce" à partir de www.c19protocols.com, comme le protocole “iMASK+”iii du FLCCC.  
En plus de l'ivrmectine (et de la fluvoxamine), on trouve les ingrédients suivants que l'on 
devrait pouvoir se procurer en pharmacie : vitamine D, vitamine C, zinc, quercétine, 
mélatonine, aspirine (sauf contre-indication) et un produit de rinçage nasal/oral.  Les 
détails concernant les types de gargarismes et de produits de rinçage nasal, la quantité, 
la fréquence et le moment de la prise de tous ces ingrédients à domicile, sont décrits 
dans le protocole. Lisez tous les détails et suivez les instructions. 
 

B. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque vous commencez le traitement dès 
l'apparition des premiers symptômes ou la confirmation d'un test positif (selon ce 
qui se produit en premier).  Chaque heure compte, surtout avec les variants hautement 
transmissibles, alors commencez le traitement à domicile dès que possible. 

 

4. CHERCHER DE L'IVERMECTINE “AU CAS OÙ” ? Suivez les instructions de 
prophylaxie des sections 2A, B, C ci-dessus, et stockez également dans votre armoire à 
pharmacie les ingrédients du traitement précoce et une copie du protocole décrit dans la section 
3A ci-dessus. 
 

5. RECHERCHE D'UNE PHARMACIE AYANT EN STOCK DE 
L'IVERMECTINE ? Nous connaissons plusieurs pharmacies locales et régionales qui ont 
des capacités de préparation, et plusieurs pharmacies canadiennes qui expédient à travers le 
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Canada, contactez-nous pour plus d'assistance si nécessaire à 
pharmacists@canadiancovidcarealliance.org. 

 

6. ÊTES-VOUS UN MÉDECIN OU UN AUTRE PROFESSIONNEL DE LA 
SANTÉ AYANT DES QUESTIONS ? Nos chercheurs médicaux et nos cliniciens 
sont prêts, disposés et aptes à partager leurs connaissances et leur expérience de l'utilisation de 
divers protocoles de traitement ambulatoire.  Vous pouvez contribuer à soulager les souffrances 
de vos patients et à prévenir la progression de la maladie de Covid pour ceux qui présentent des 
symptômes et/ou dont le test de dépistage du SRAS-CoV2 est positif.  Nous pouvons vous 
conseiller sur le traitement des symptômes de la maladie de Covid aiguë ou de longue durée.  
Les médecins et les professionnels de la santé peuvent contacter nos ressources médicales à 
l'adresse physicians@canadiancovidcarealliance.org.  

 
 
 
 
 
 
 

--- INFORMATIONS GÉNÉRALES SUPPLÉMENTAIRES --- 

7. Blessures/effets indésirables des vaccins ? Malheureusement, à l'heure actuelle, nous 
n'avons pas la capacité de traiter ces problèmes; veuillez consulter votre médecin de 
famille/professionnel de la santé qui a encouragé les vaccinations.  Les conseils du 
gouvernement fédéral (et les liens provinciaux) sur l'enregistrement des effets indésirables 
potentiels sont disponibles sur ce site webiv. D'autres informations fédérales sur le suivi et le 
signalement sont disponibles iciv.  

 

8. Si votre médecin est "hésitant", demandez l'aide d'un pharmacien. 
Si votre médecin ou votre professionnel de la santé refuse ou hésite à vous prescrire des 
médicaments pour les soins à domicile du COVID, envisagez de partager la lettre Dear Doctor et 
le guide de gestion du COVID de la FLCCC directement avec votre pharmacien et demandez-lui 
d'éclairer votre médecin. De nombreux pharmaciens qui peuvent être particulièrement utiles pour 
fournir des soins centrés sur le patient, sont ceux qui offrent des services de "préparation". Ces 
spécialistes sont spécifiquement formés et équipés pour préparer des préparations magistrales 
d'ivermectine pure en vrac, si les comprimés commercialisés sont en rupture de stock chez les 
propriétaires de la marque. Les pharmaciens ont les qualifications nécessaires, et souvent les 
relations positives avec les médecins, pour envoyer aux médecins des messages les informant 
que l'ivermectine composée est effectivement disponible et efficace pour la prévention et le 
traitement du COVID-19. Les pharmaciens ont la responsabilité professionnelle de défendre les 
intérêts de leurs patients  
 

9. Planifier à l'avance et regarder la situation dans son ensemble. Il existe de nombreuses 
options de prévention et de traitement précoce du COVID.  Une grande variété de ressources sur 
les guides de traitement et les protocoles proposés pour la prévention du COVID, les traitements 



 
 

Page 4 of 5 

 

précoces à domicile et les options de traitement à long terme, sont disponibles sur ces sites tiers 
de qualité, www.c19protocols.com, www.covexit.com, www.treatearly.org.  De nombreux 
professionnels de la santé, y compris les médecins fonctionnels, les naturopathes et les 
pharmaciens, sont également conscients de l'utilité des nutraceutiques, des plantes, de l'exercice 
et d'autres choix de mode de vie pour renforcer le système immunitaire en période d'anxiété, de 
stress et de maladie, et en font la promotion. Un document d'orientation précieux est intitulé The 
Functional Medicine Approach to COVID-19 : Virus Specific Nutraceutical and Botanical 
Agentsvi , disponible auprès de l'Institut pour une Médicine Fonctionnelle (ifm.org).  D'autres 
conseils importants sur la santé et le bien-être continuent d'être ajoutés au site Web du CCCA.  
Mais vous devez vous informer, élaborer et exécuter un plan qui renforce votre système 
immunitaire.  N'attendez pas que votre test soit positif ou que vous tombiez malade. 
 

10. Vous souhaitez connaître les alternatives de traitement qui ne nécessitent pas 
d'ivermectine ?  Si votre médecin ou votre fournisseur de soins de santé s'oppose à l'utilisation 
de l'ivermectine et que votre pharmacien ne peut pas vous aider, envisagez de lui remettre une 
copie de ce document scientifique expliquant le "protocole du Dr Chetty". Ce document a été 
préparé avec l'aide de plusieurs professionnels scientifiques et médicaux du CCCA dans le but 
d'aider les professionnels de la santé à comprendre la nature et la valeur de ce plan de 
traitement alternatif à domicile du COVID. Comme ce protocole particulier ne nécessite pas 
d'ivermectine et utilise d'autres médicaments qui sont prescrits plus régulièrement par les 
médecins canadiens, nous espérons que l'utilisation de ce protocole de traitement alternatif sera 
plus facilement acceptée par votre médecin de famille ou autre fournisseur de soins de santé, ce 
qui réduira les effets néfastes potentiels du COVID-19. 
 

 

11. L'avenir de la téléconsultation canadienne Covid ?  Le CCCA travaille actuellement à la mise 
en place d'une clinique de télémédecine pour le traitement ambulatoire précoce de COVID-19, 
qui servirait de portail d'accès aux médecins agréés, aux pharmaciens prescripteurs et aux 
pharmacies participantes (y compris les pharmacies composées lorsque les produits de marque 
commerciale ne sont pas disponibles), afin de favoriser l'accès aux conseils de soins de COVID 
et, le cas échéant, aux prescriptions de médicaments clés. Cette clinique de télémédecine pour 
COVID-19 est un projet nouveau et ambitieux pour le CCCA et nous espérons que cette clinique 
sera bientôt opérationnelle. Comme nos ressources sont limitées et que tous ceux qui travaillent 
sur ce projet sont des bénévoles, nous vous demandons d'être patients et de surveiller le site 
Web du CCCA pour savoir quand nous serons prêts à démarrer. En attendant, nous disposons 
actuellement d'une capacité limitée pour mettre en relation les demandeurs et les médecins 
disposés à prescrire de l'ivermectine et d'autres médicaments utiles aux personnes qui en ont le 
plus besoin.  
 

12. Quelques mots sur l'ivermectine vétérinaire.  Pour tous ceux qui envisagent d'utiliser de 
l'ivermectine de qualité animale (par exemple, en avalant certaines quantités de liquides 
injectables de qualité vétérinaire tels que "Ivomec" ou de pâtes orales pour chevaux telles que 
"Bimectin"), nous sommes conscients que cette option pour accéder à de l'ivermectine bon 
marché est devenue un sujet assez populaire et nous en avons vu discuter dans une variété de 
groupes de médias sociaux tels que celui-ci sur Facebook.  Bien que nous pensions que 
l'ingrédient pharmaceutique actif des liquides et des pâtes d'ivermectine à usage vétérinaire est 
identique à celui utilisé dans les comprimés d'ivermectine de qualité humaine, nous savons qu'il 
existe des différences dans les concentrations d'ivermectine, et nous savons que les formulations 
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de qualité vétérinaire peuvent également contenir d'autres agents actifs antiparasitaires 
vétérinaires (surtout lorsque le mot " Gold " ou " Plus " est utilisé dans le nom du produit) et 
qu'elles contiennent d'autres ingrédients non médicinaux (comme de l'huile de maïs, du 
polysorbate 80, un "arôme de pomme" inconnu, du propylèneglycol, du glycérol et d'autres 
solvants et véhicules) qui ne sont pas présents dans les formulations de qualité humaine. En 
raison de responsabilités évidentes, le CCCA ne peut recommander ou donner des conseils sur 
l'utilisation ou la façon d'utiliser des médicaments qui n'ont pas été approuvés pour un usage 
humain, y compris l'ivermectine de qualité vétérinaire.  

 

13. Voulez adhérer au CCCA ou le soutenir ? Si vous souhaitez devenir membre et/ou faire un 
don au CCCA pour nous aider à couvrir nos frais de fonctionnement très limités, veuillez 
consulter le site https://www.canadiancovidcarealliance.org/join-support-us/. Les membres sont 
également invités à se porter volontaires pour travailler au sein de comités - voir les instructions 
contenues dans l'accusé de réception automatique de l'adhésion. Une brève biographie est 
requise afin que nous puissions faire correspondre le talent au besoin. Nous apprécions tous les 
efforts de nos équipes infatigables. Il y a beaucoup à faire et chaque dollar, chaque heure et 
chaque mot gentil d'appréciation de ceux que nous servons ne passent pas inaperçus ou ne sont 
pas sous-évalués ! Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre Alliance. 

 

14. Vous voulez vous inscrire à la liste de diffusion de notre bulletin d'information ? Nous vous 
invitons à vous inscrire à notre bulletin d'information gratuit pour recevoir des mises à jour riches 
en informations sur des sujets dignes d'intérêt et des événements susceptibles de vous 
intéresser. La fenêtre d'inscription à la newsletter se trouve au bas de notre page d'accueil à 
l'adresse https://www.canadiancovidcarealliance.org/. 

 

 

 

Merci d'avoir contacté l’Alliance Canadienne de Soins Covid.  

Notre alliance de médecins, de scientifiques et de praticiens de la santé canadiens 
indépendants s'engage à fournir des informations de qualité supérieure, équilibrées et fondées 
sur des preuves, au public canadien sur le COVID-19 afin que les hospitalisations puissent être 

réduites, que des vies puissent être sauvées, et que notre pays puisse être restauré en toute 
sécurité le plus rapidement possible. 
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