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Tel : 07 87 66 41 15 

 

 

          Monsieur Olivier VERAN 

          Ministre de la Santé. 

Ministère de la Santé et des    

Solidarités 

  

 

 

Objet: Epidémie liée au coronavirus.  

Mise en œuvre urgente de traitements préventifs et curatifs validés.  

 

 

 

Monsieur le ministre, 

 

Dans les circonstances actuelles, faisant craindre le développement d’une épidémie liée au 

coronavirus et la mort d’un nombre important de nos concitoyens, quel que soit d’ailleurs leur 

état de santé antérieur et l’existence ou non de comorbidités, il me semble important et urgent 

de porter à votre connaissance l’existence de ressources thérapeutiques validées mais encore 

insuffisamment connues de la communauté médicale, notamment dans notre pays. 

 

Ces traitements représentent très vraisemblablement  une chance de survie importante pour 

des patients qui sans cela seront condamnés. 

 

Je vous remercie de trouver ci-joints différents documents qui établissent la nature de ces 

protocoles ainsi que leur efficacité. Le protocole à base d’injections de vitamine C à fortes 

doses est déjà largement utilisé avec succès par nos confrères chinois ou coréens et son 

efficacité est indiscutablement établie.  

 

Le gouvernement de Shanghai a d’ailleurs officiellement recommandé que le COVID-19 soit 

traité avec des quantités élevées de vitamine C par voie intraveineuse. Les recommandations 

de dosage varient en fonction de la gravité de la maladie, de 50 à 200 mg/kg de poids corporel 

et par jour (cf la publication ci-jointe, en date du 3 mars, émanant de Orthomolecular 

Medicine News Services) . 

 

Je pense qu’une large diffusion de ces informations apparaît aujourd’hui comme une action de 

santé publique prioritaire, puisque qu’elle va donner aux équipes médicales hospitalières 

particulièrement démunies face aux formes sévères des infections à coronavirus, une 

ressource thérapeutique particulièrement efficace qui leur permettra indiscutablement de 

sauver des vies.  

 

Je pense qu’elles sont en outre de nature à rassurer nos concitoyens et à faire redescendre le 

niveau de stress dans notre pays lié à la crainte de contracter une maladie pur laquelle les 

médecins seraient dépourvus de traitements. 



 

Cela pourrait également atténuer les conséquences désastreuses de cette peur sur notre 

économie, en rassurant à la fois nos concitoyens et les ressortissants d’autres pays amenés à 

séjourner en France, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles (tourisme 

essentiellement).  

 

Enfin, je pense que la crise sanitaire à laquelle notre pays, et plus largement encore la 

communauté internationale sont confrontés, doit nous conduire à repenser certains aspects de 

notre politique de prévention, en mettant notamment l’accent sur des méthodes éprouvées 

susceptibles de renforcer considérablement les défenses immunitaires de nos concitoyens. 

 

Je pense notamment à la large diffusion auprès de la communauté médicale du  protocole  de 

médecine orthomoléculaire  associant vitamine C (3 à 4 gs par jour), vitamine D (5 000 UI par 

jour pendant 2 semaines, pour les adultes, puis 3 000 UI quotidiennes), 20 mg de zinc, 100 

microgrammes de sélénium et 400 mg de magnésium (cf référence ci-jointe) dont l’impact 

positif sur l système immunitaire est également  largement démontré.  

 

Je suis persuadé que le médecin que vous êtes saisira immédiatement la portée des 

informations que je mets aujourd’hui à sa disposition et, confiant dans votre volonté d’assurer 

aussi rapidement que possible la plus large diffusion de l’ensemble de ces informations auprès 

de l’ensemble du corps médical, je vous prie d’agréer, Monsieur le ministre, l’expression de 

mes très respectueuses salutations.  

 

 

 

 

 

 

      Docteur Jean-Philippe LABREZE 
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