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1890 1894

 QUAND L’HISTOIRE INTERPELLE LES PRATIQUES MEDICALES: LA COVID DE 1890 1894

 La covid n’est pas une maladie nouvelle , une vengeance de la planête et nos rhumes actuels témoignent des 
pandémies d’hier , en particulier celle de 1890. Etrange, cette covid aurait frappé un habitant sur deux pour 
n’en tuer que 40 000. L’occasion de comparer les pratiques: la presse cessa de parlerde la pandémie au 
bout de quelques semaines et les médecins de terrain se débrouillèrent en toute liberté avec les molécules à 
leur disposition.

 C’ETAIT BIEN UNE COVID!

 Les contemporains furent surpris par ce qu’ils appelaient la grippe russe, elle était très contagieuse et ne 
présentait pas les caractéristiques d’une grippe habituelle. Des complications neurologiques et cardiaques , 
des manifestations cutanées : toutes les caractéristiques d’un covid. Elle sévit entre 1890 et 1894 avant de 
devenir la responsable d’une partie de nos rhumes chroniques actuels .D’après le Vidal, la grippe russe 
aurait pu démarrer dans la ville de Boukhara dès 1888 (Ouzbékistan). Mais le début de l’épidémie aurait vu 
le jour en novembre 1989 à Saint-Pétersbourg.

 L’usage des chiffres en 1889-1890 est un rappel : les chiffres sont toujours liés à des méthodes de collecte et 
de traitement de données, des contextes interprétatifs, par exemple des débats médicaux, démographiques, 
politiques. Ces chiffres construisent une intelligibilité du présent ou du passé… ou leur ignorance. En 1889-
1890, on assiste aux deux mouvements : la grippe est saisie comme jamais auparavant par la surmortalité ; 
mais le pic de mortalité est replacé dans une autre série chiffrée, celle de la dépopulation française, qui sape 
la portée du « fait » social épidémique. La grippe apparaît comme un accident par rapport à un autre 
« fait », démographique et politique, plus inquiétant et donc urgent, en particulier pour les élites françaises 
qui comparent avec la population allemande.

https://pgibertie.com/?p=9232
https://www.vidal.fr/actualites/26269-pandemie-de-grippe-russe-une-covid-du-xixe-siecle.html






2 Vous avez aimé la crise 

financière…..



LA PUISSANCE DE L’EMPIRE

 Cinq grands groupes et une cinquantaine de multinationales

 Le marché pharmaceutique, qui se développe en grande partie aux Etats-Unis, mais 

aussi en Asie, et dans une moindre mesure en Europe, a généré plus de 1 100 milliards 

de dollars, soit 920 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019. Les dix premières 

entreprises embauchent à elles seules 800 000 personnes.



Le marché du vaccin, un fonctionnement spécifique

Davantage que l’industrie pharmaceutique, c’est le secteur des vaccins qui 

est très concentré, en raison de la spécificité de sa production : cinq 

laboratoires se partagent 80 % du marché : J & J, Pfizer, Merck, GSK et Sanofi. 

Mais ce marché représente « seulement » 27 milliards d’euros en 2019, soit 3 % 

du marché du médicament.

la recherche et développement (R&D) représente en effet plus de 20 % du 

chiffre d’affaires des laboratoires de vaccins et requiert une main-d’œuvre 

ultra-spécialisée, des équipements de pointe, un temps de plus en plus long…

Il est devenu nécessaire d’établir des partenariats entre entreprises mais aussi 

avec des organismes de recherche publics, des fondations philanthropiques 

pour le financement. Produire un vaccin est, en temps normal, étalé sur une 

dizaine d’années, et coûte au moins 1 milliard d’euros pour la seule R&D, sans 

compter la partie industrielle.



Une économie mondialisée



DARK VADOR
La fondation Gates est l’acteur non étatique le plus puissant de la planète. 

Sa dotation financière est d’environ 46,8 milliards de dollars en 2018, un 

montant supérieur au produit intérieur brut (PIB) de la Côte d’ivoire, de la 

Jordanie ou encore de l’Islande. Si la fondation Gates était un Etat, selon les 

données de la Banque mondiale, elle serait le 91e plus riche du monde.

Son poids est particulièrement important dans le domaine de la santé, son 

cœur d’activité. La Fondation Bill et Melinda Gates est le deuxième plus 

important contributeur au budget biennal de l’OMS, et s’apprête à passer 

premier après le gel des financements américains. Elle est par ailleurs, 

devant les Etats-Unis, le principal financeur de l’alliance GAVI, l’Alliance 

pour les vaccins.



L’usine et les  cobayes 

. Il s’agit de millions de doses de Covishield, le vaccin contre le Covid-19 développé par AstraZeneca en partenariat avec l’université d’Oxford, et fabriqué par le Serum Institute of 

India.

Adar Poonawalla,
Ayant fourni plus de 90 % des doses de vaccin de l'Inde, le Serum Institute of India (SII) a joué un rôle central en veillant à ce que le pays atteigne le cap du milliard de jabs. 
Le PDG de SII, Adar Poonawalla, a déclaré à Sohini Das que l'Inde dispose désormais d'un stock tampon de 3 à 4 semaines et que les exportations reprendront en janvier. 
Vous fournissez plus de 200 millions de doses par mois.
De l'obtention des approbations réglementaires à la construction de l'usine, en passant par l'obtention du financement, c'était une tâche énorme. Cela nous a coûté plus de 
800 millions de dollars. Nous avons levé des capitaux auprès de la Fondation Gates et d'autres pays qui nous ont accordé une avance, et même le gouvernement indien 
nous a soutenu financièrement.



Contrôler  la science









Le prix Nobel  de médecine Tu Youyou nous a offert 

l’artemesinine utilisée massivement en Chine, à 

Madagascar contre la Covid . Les prix Nobel de 

médecine William C. Campbell et Satoshi Ōmura

nous ont offert l’ivermectine une molécule aussi 

importante que la pénicilline  car elle est utilisée 

contre les parasites, le palu , certains cancers et 

plusieurs virus.





EXPLOSER  LE CHIFFRE D’AFFAIRE!

MÉDECINE - Le molnupiravir, ce traitement anti-covid prometteur développé par 
Merck, va bénéficier d'un investissement important de la fondation dirigée par Bill 
Gates et sa femme, Melinda.
Emmanuel BOUSQUET - Publié le 20 octobre 2021 à 16h46
La fondation "Bill et Melinda Gates" a annoncé mercredi un investissement 

de jusqu'à 120 millions de dollars pour faciliter l'accès des pays pauvres à un 

traitement prometteur contre le Covid-19 sous forme de pilule. Le laboratoire 

américain Merck a développé un médicament, le molnupiravir, qui réduit 

fortement les risques d'hospitalisation et de décès lorsqu'il est pris dans les 

premiers jours de l'infection.

Ce traitement par comprimés, donc facile à administrer, offre une 

alternative très attendue aux vaccins, notamment pour les pays connaissant 

des difficultés d'accès à ces derniers. Son autorisation est actuellement en 

cours d'évaluation par l'Agence américaine des médicaments (FDA).

https://www.lci.fr/sante/covid-19-ce-qu-il-faut-savoir-sur-le-molnupiravir-la-pilule-medicament-de-merck-traitement-prometteur-contre-le-coronavirus-2198170.html


EXPLOSER  LE CHIFFRE D’AFFAIRE!
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L’Indonésie et les Philippines

Le simple fait que deux événements coïncident dans le temps ne signifie pas 

nécessairement que l’un a causé l’autre. Premièrement, l’approbation de 

l’ivermectine ne nous dit pas si la population indonésienne a réellement utilisé 

l’ivermectine plus que les populations d’autres pays.

Même arguments mais pourtant aujourd’hui moins de 22% de la population est 

totalement vaccinée. Ils estiment que c’est suffisant….Bizarre en Russie ils sont à 

33% mais ils n’utilisent pas de traitement précoces….

Et les voisins alors?

Le meilleur contre exemple, un autre archipel, les Philippines. Le dictateur local 

Duterte a combattu l’ivermectine… 107M Hab contre 270 en Indonésie

Adepte de la manière forte et « exaspéré » par les réticences d’une partie de la 

population à se faire vacciner alors que les Philippines font face au variant Delta 

du Covid-19, le président Duterte n’hésite pas à menacer ses concitoyens de la 

prison. Il a prononcé un discours sans équivoque à la télévision.

https://blog.oup.com/2013/11/correlation-is-not-causation/







