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VIDEO EXCLUSIVE : Les debriefings de FranceSoir sont proposés en association
avec BonSens.org. Nous avons interviewé Louis Fouché, médecin anesthésiste-
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réanimateur à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille. Dans cette interview, il précise
qu’il parle en son nom personnel afin d’éviter un amalgame avec la position de l’AP-HM.

Pour commencer, il nous explique ne pas avoir de lien d’intérêt autre que 454 euros,
renseignés dans la base de données Transparence Santé.

Il a créé le collectif ReInfoCovid de 350 chercheurs, scientifiques, médecins. ReInfoCovid
s’est illustré au travers de plusieurs tribunes et prises de paroles dans les médias par le
biais des professeurs Jean-François Toussaint, Laurent Toubiana ainsi que d’autres
personnes.  La première tribune avait été à l’initiative du chercheur et sociologue Laurent
Mucchielli qui avait été censurée par le JDD et publiée dans FranceSoir.

Dans ce debriefing de 45 minutes, Louis Fouché nous parle :

des objectifs de ReInfoCovid,
de son expérience de la première vague de l’épidémie, de ce qu’il appelle la seconde
épidémie et non la seconde vague, de la situation actuelle à l’hôpital,
des divers indicateurs et les chiffres commentant ceux qui pour lui sont utiles dans le
cadre d’une épidémie, 
de son point de vue sur les mesures et décisions prisent par les pouvoirs publics suite
à l’évaluation des indicateurs,
des traitements
des études et des sociétés savantes

Il revient aussi sur un point important de la première vague et nous précise comment le
triage des patients a été effectué en première vague à partir de l’état clinique des patients
et de leur probabilité d’avoir une réponse positive à la réanimation.  Des mots difficiles
pour les médecins car des choix complexes ont dû être faits.

Retrouvez son debriefing.
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Chère lectrice, cher lecteur,
Vous avez lu et apprécié notre article et nous vous en remercions. Pour que nous puissions poursuivre notre
travail d’enquête et d’investigation, nous avons besoin de votre aide. FranceSoir est différent de la plupart des
medias Français :
- Nous sommes un média indépendant, nous n’appartenons ni à un grand groupe ni à de grands chefs
d’entreprises, de ce fait, les sujets que nous traitons et la manière dont nous le faisons sont exempts de
préjugés ou d’intérêts particuliers, les analyses que nous publions sont réalisées sans crainte des éventuelles
pressions de ceux qui ont le pouvoir.
- Nos journalistes et contributeurs travaillent en collectif, au dessus des motivations individuelles, dans
l’objectif d’aller à la recherche du bon sens, à la recherche de la vérité dans l’intérêt général.
- Nous avons choisi de rester gratuit pour tout le monde, afin que chacun ait la possibilité de pouvoir accéder à
une information libre et de qualité indépendamment des ressources financières de chacun.

C’est la raison pour laquelle nous sollicitons votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire et
nous donner des marques de confiance, ce soutien est précieux, il nous permet d’asseoir notre légitimité de
media libre et indépendant et plus vous nous lirez plus nous aurons un impact dans le bruit médiatique
ambiant.
Alors si vous souhaitez nous aider, c’est maintenant. Vous avez le pouvoir de participer au développement de
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FranceSoir et surtout faire en sorte que nous poursuivions notre mission d’information. Chaque contribution,
petite ou grande, est importante pour nous, elle nous permet d'investir sur le long terme. Toute l’équipe
vous remercie.

Soutenez FranceSoir dès 1€ > (https://fr.tipeee.com/francesoir)
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Participer à la discussion…

?

• Répondre •

Merlin27 • il y a 2 heures

le question qui se pose: comment arreter cet folie, comment faire que les autres (le
peuple) comprennent que tout cela est une fraude?

• Répondre •

Mimi • il y a 5 heures

Ce docteur vient de se faire sanctionner pour avoir dit la verité ...

• Répondre •

Mimi • il y a 5 heures

les mensonges de macron ne sautent donc pas à la vue de tous ? comment peut ont
accepter ce pantin de l'état profond qui veut tout simplement tuer la population
notamment les personnes agées ? Quand donc les mougeons vont-ils se réveiller ?
Quand ils seront dans des camps ? Ou vaccinés et rendus stériles ? Quand donc le
peuple ouvrira ses yeux plein de m....e ?

• Répondre •

Vinslay • il y a 8 heures

Ça fait tellement de bien d'entendre des médecins qui ont un discours cohérent et
rationnel. Ces gens devraient être aux commandes plutôt que de subir les décisions au
mieux stupide au pire malveillantes des autorités de santé et de leurs supérieurs. Ils
nous éviteraient sans doute beaucoup de morts et de sacrifier de surcroît notre
économie, notre démocratie, nos droits et notre librerté .

Quoi qu'il en soit, notre pays et ses institutions sortiront de cette crise en lambeaux. Ce
qui suivra par contre dépend de nous. Accepter le joug d'un état totalitaire ou faire
renaître une démocratie exempte de toute cette fiente. A nous de voir. Regardez bien
vos enfants avant de répondre : c'est le monde que nous allons leur laisser en héritage,
et il nous jugerons.
1

Laurence Waki • il y a 11 heures • edited

Merci, merci, merci. Je partage complétement cette nécessité de sortir du dogmatisme
"scientifique", et pour les citoyens d'aller voir concrètement ce qui se passe dans la
rue, là où réside réellement le désastre des maltraitances politiques ; d'autant plus
terrible qu'inefficaces, et pire encore délétères. Attaquant chaque fois un peu plus nos
défenses immunitaires, celles-là même qui nous protègent... Que même les personnes
à faible risque, pour ce virus ou un autre, ou une bactérie, risquent de devenir à leur
tour vulnérables.

Recommander

Partager ›

Partager ›

Partager ›

Partager ›
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