
 

 

2021 : Appel à dossier patient COVID-19 

 

Mesdames et messieurs,  
Nous sommes un groupe de médecins, pharmaciens, avocats et autres scientifiques qui, avec 
les personnes concernées, les « Ärzte für Aufklärung » et le cabinet d’avocats dirigé par le  
Dr Fuellmich, souhaitent enquêter sur les cas graves et potentiellement mortels de la COVID-
19.  
 
Certains de nos scientifiques pratiquent la gestion de la santé depuis de nombreuses années. 
Nous nous sommes spécialisés avec succès dans l’évaluation des dossiers médicaux, des 
numérations globulaires et des données biochimiques propres aux patients, ainsi que dans 
l’identification d’informations vitales et de la prestation des meilleures recommandations 
possible pour la santé personnelle de chaque individu. 
 
Ceci repose toujours sur la vision la plus complète possible d’une personne, y compris sa 
numération globulaire, son profil pharmaceutique, ses habitudes alimentaires et de 
consommation d’alcool, ses loisirs et son milieu professionnel.  
 
Les objectifs sont toujours la réduction des médicaments (s’il y a lieu et uniquement selon un 
professionnel de la santé) et des risques de complications secondaires, comme crise cardiaque, 
accident vasculaire cérébral et thrombose grave. 
 
L’expertise de notre équipe couvre les domaines de la pharmacie, de la médecine, des 
sciences du sport, de la diététique et de l’informatique. Aucun traitement médical n’est effectué 
dans le cadre de nos activités. La souveraineté thérapeutique médicale n’est pas touchée.  
 
Depuis mars 2020, de nombreuses publications spécialisées concernant la COVID-19 ont défini 
les personnes ayant des conditions, comme l’obésité, l’hypertension artérielle et / ou le diabète 
de type 2 en tant que personnes à risque. Le sujet touche les activités professionnelles de nos 
médecins et pharmaciens. Depuis mars 2020 déjà, nous sommes grandement intéressés à 
connaître qui sont les personnes à risque de développer une condition grave, voire fatale en 
lien avec la COVID-19.  
 

Les sujets et les questions suivantes sont fondamentaux :  
Histoire des coronavirus  

 Le mécanisme d’ancrage de la protéine de spicule du SRAS-CoV-2 et les mutations 
possibles sur l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ACE2) situé sur la membrane 
cellulaire 

 La régulation de la membrane cellulaire ACE2 et son influence possible sur le degré de 
sévérité du SRAS-CoV-2 et les mutations possibles  

 Les symptômes de la COVID-19 et la différenciation des autres infections respiratoires 
sévères (SRAS = syndrome respiratoire aiguë sévère = syndrome de détresse respiratoire 
aiguë; l’essoufflement et la fièvre sont les principaux symptômes)  

 Les options thérapeutiques médicamenteuses et les influences des médicaments existants 

 L’influence des données biochimiques de la numération globulaire des patients actuels et 
âgés 

 Les risques de pandémie de SRAS-CoV-2 et des mutations du SRAS-CoV  

 



 

 

Sur le sujet de la COVID-19, notre société est divisée à un degré sans précédent. Notre but est 
que tout un chacun soit plus tolérant et pacifique envers les autres. La seule façon d’y parvenir 
est de comprendre cette maladie. Les personnes qui se sont rétablies de cas graves et les 
personnes à charge des victimes décédées de la COVID-19 peuvent aider à mettre fin à cette 
division de la société, à réduire les cas graves et les décès et à augmenter les chances de 
combattre la maladie à l’avenir.  
 
Veuillez nous fournir les dossiers des patients, les vôtres ou ceux de vos proches 
décédés, ainsi que les numérations globulaires et les renseignements sur leurs 
médicaments ! Idéalement, les documents (numérations globulaires et, le cas échéant, 
plans de médicaments) des deux années précédentes, au minimum. 
Le traitement et l’évaluation des données sont effectués de façon confidentielle (voir 
« But de la collecte de données des patients COVID-19 »).  
 



 

 

Responsabilités, adresses postales et objectif de la collecte de 
données 

 
Médecin responsable (Ärzte für Aufklärung) : 
 

Dr Thomas Ly 
Eichstrasse 30 
30161 Hannover 
Tél. : +49 (0)511 2283885 

 
Pharmacien responsable :  
 

Dr Chalid Ashry   Dr. Stefan Landshamer 
Mündener Strasse 27  Türkenstrasse 42 
34359 Reinhardshagen  80799 München 
Tél. : +49 (0)171 5001423 Tél. : +49 (0)89 284259 

 
Responsable du respect des réglementations sur la protection des données : 
 

Dr Chalid Ashry  
Mündener Strasse 
27 34359 Reinhardshagen 
Tél. : 0171 5001423  

 
Veuillez faire parvenir vos dossiers médicaux à : 
 

Cabinet d’avocats Dr Fuellmich 
Dr Reiner Fuellmich 
Senderstrasse 37 
37077 Goettingen 
Tél. : +49 (0)551 209120 
Téléc. : +49 (0)551 20912144 

 
 

But de la collecte des données de patients COVID-19 :  
Le but de notre recherche est de fournir l’analyse la plus complète possible de la condition 
physique avant, pendant et, espérons-le, après la maladie. Cela comprend les médicaments, 
les paramètres sanguins et, dans ce cas, les résultats des tests PCR. Ces données servent à 
évaluer l’état de santé du patient pour déterminer des liens possibles de causalités avec la 
maladie COVID-19. Par exemple, certains médicaments peuvent jouer un rôle dans la 
régulation de l’enzyme de surface cellulaire ACE2 (en particulier sur les cellules pulmonaires, 
où SARS-CoV-2 s’attache grâce à la protéine de spicule). Certains paramètres sanguins 
(comme les globules blancs, la vitamine D, la glycémie, les lipides sanguins) jouent un rôle 
dans l’évaluation de la force immunitaire. Compte tenu, par exemple, que les thromboses sont 
censées représenter un risque corona, les habitudes alimentaires, de boisson et d’exercice 
d’une personne, jouent également un rôle. L’évaluation des données se fait avec le moins 
de données personnelles possible afin de protéger au maximum la vie privée des 
patients. Toute transmission des données à d’autres scientifiques nommés dans le 
formulaire pour une évaluation plus approfondie est faite exclusivement sous forme 
anonyme, de sorte qu’aucune conclusion ne peut être tirée sur l’identité du patient.  



 

 

Déclaration de consentement pour l’évaluation des données du 
patient 

 
En signant cette déclaration de consentement, j’envoie le dossier médical du patient au cabinet 
d’avocats du Dr Fuellmich à Göttingen et fournis ainsi au Dr Chalid Ashry, Dr Stefan 
Landshamer et Dr Thomas Ly les données suivantes aux fins de l’évaluation ci-dessus : 
 

Prénom du patient :  ___________________________________ 
 

Nom du patient :  ___________________________________  
 
(   )  Mon dossier médical (y compris les médicaments et les numérations globulaires,  

depuis 20__) 
 

 

(   )  Le dossier médical d’un parent décédé (y compris les médicaments et les numérations 
 globulaires, depuis 20__) 

 

(Lien de parenté : __________________) 
 

(   ) Résultat du test PCR : 
1er test :   (   ) positif (   ) négatif (   ) Date : ________  
2ème test : (   ) positif  (   ) négatif  (   ) Date : ________  
3ème test : (   ) positif  (   ) négatif  (   ) Date : ________  

 
Ni le cabinet d’avocats du Dr Fuellmich, ni le Dr Fuellmich personnellement, ni les trois 
scientifiques susnommés ne transmettront les données à d’autres personnes ou 
institutions. Cependant, ils sont autorisés à évaluer et à publier les données reçues de 
manière anonyme, sans qu’il soit possible pour toute personne de tirer des conclusions 
sur l’identité des patients. Le Dr Chalid Ashry est responsable du respect de ces 
dispositions.  
 
Je sais que, pour des raisons de protection des données, je n’enverrai ces informations 
confidentielles que par la poste (clairement indiqué « strictement confidentiel ») à : 
 

Le cabinet d’avocats du Dr Fuellmich 
Dr Reiner Fuellmich  
Senderstrasse 37 
37077 Goettingen 
 

ou selon des dispositions préalables, par télécopieur à : 
 

+49 (0)551 20912144. 
 

Ce consentement peut être révoqué de manière informelle à tout moment avec effet à l’avenir. 
La révocation doit être envoyée de la même manière au cabinet d’avocats du Dr Fuellmich. 
 
Les patients ou les proches de patients décédés seront informés en détail de l’évaluation de 
leurs dossiers. À cette fin, seul le moyen de communication choisi par la personne consentante 
sera utilisé.  
 
__________________________ _____________________  ____________ 
Nom)      (Signature)     (Date) 



 

 

Obligation de maintenir la confidentialité et le secret 
lors de l’évaluation des données d’un patient 

 
Nous, 
 

Dr. Chalid Ashry, Dr. Reiner Fuellmich, Dr. Stefan Landshamer et Dr. Thomas Ly, 
 
vous assurons par la présente que vos données personnelles seront traitées uniquement de 
manière à ce que la confidentialité et l’intégrité des données soient toujours garanties. 
 
Le traitement et l’évaluation des données pour les personnes et institutions externes sont 
effectués sous forme anonyme, de sorte qu’il est impossible de déterminer l’identité des 
patients. 
 
Il nous est interdit de traiter des données à caractère personnel d’une manière non autorisée ou 
illicite ou de porter atteinte, intentionnellement ou non, à la sécurité du traitement d’une manière 
qui entraîne la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée ou l’accès non 
autorisé. 
 
Les violations des règles de protection des données peuvent être sanctionnées par une 
amende, une sanction pécuniaire ou une peine d’emprisonnement. Si la personne concernée 
subit un préjudice matériel ou immatériel du fait du traitement non autorisé de ses données à 
caractère personnel, elle peut avoir droit à une indemnisation. 
 
En cas de violation des règles de confidentialité et de protection des données et de tout 
dommage causé par celles-ci, le Dr Chalid Ashry en est le principal responsable. 
L’obligation de confidentialité et de secret se poursuit également après le traitement et 
l’évaluation des données.  
 
 
 
 
 
Dr Chalid Ashry 
Reinhardshagen, 17 janvier 2021 



 

 

Annexe à soumettre au médecin responsable avant de prendre une mesure médicale liée 
à la COVID-19 

 

Certificat de sécurité pour les procédures médicales 

liées au SRAS-CoV-2 
 

 
Patient : _____________________________ 

(Nom, prénom) 
 
_____________________________  
(Adresse)  
 
_____________________________  
(Code postal / ville) 
 
 

Je confirme par la présente que j’ai informé M. / Mme ______________________ des faits 

suivants et des complications médicales potentielles associées : 

 

(   ) Réalisation d’un test PCR 

 Si oui, quel test sera utilisé :  ______________________ 

 Si oui, nombre de cycles à effectuer :  ______________________  
 

(   ) Réalisation d’un test d’antigène 

 Si oui, quel test sera utilisé :  ______________________  
 

(   ) Un test PCR ou d’antigène négatif exclut la maladie COVID-19. 
 

(   )  Vaccination contre le SRAS-CoV-2  

 Si oui, quel vaccin sera utilisé :  ______________________  
 

(   ) La deuxième vaccination doit avoir lieu d’ici  ______________________. 
 

(   ) La vaccination immunisera le patient jusqu’à  ______________________. 
 

(   ) En tant que personne vaccinée, vous ne pouvez plus transmettre le SRAS-CoV-2 ou ses  

 mutations à d’autres personnes.  

 

 

________________  ________________  ________________  ________________ 
(Nom)  (Poste)  (Signature)   (Date) 


