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10/12/2021

Le Téléthon, ce grand événement médiatique de
collecte de dons pour la recherche sur les maladies
rares, était lancé ce vendredi 3 décembre.
Ce vendredi 10 décembre à 18 h, c’est un autre évènement
inédit qui voit le jour : le Doctothon. Le projet : donner la
parole à 300 docteurs, médecins et scientifiques, sur la
crise Covid pendant 24 h sans interruption jusqu’au
lendemain, samedi 11 décembre, 18 h.
Le but de l’opération se décline en plusieurs objectifs.
Tout d’abord, informer le public sur les réalités scientifiques liées à cette crise. Ensuite, faire savoir que le
monde médical est, lui aussi, en souffrance en raison de l’interdiction à la libre controverse scientifique,
de l’atteinte à la liberté de prescription et somme toute, de l’impossibilité de respecter le serment
d’Hippocrate.
Voir : DOCTOTHON
Payez les hommes politiques :
•
•
•
•

au salaire minimum
fermez leurs entreprises
refusez-leur l'accès aux soins de santé
isolez-les !

Et regardez comme les choses vont vite changer.
Voir aussi : Demasquer le masque
Doctothon : 12 millions de vues grâce aux interventions de 250 docteurs
Le Doctothon, ce meeting numérique qui aura regroupé environ 250 docteurs en France et à
l’international, s’est tenu du vendredi 10 décembre à 18 heures jusqu’au lendemain même heure, soit 24
heures sans interruption. Un bilan très positif d’après l’organisatrice de l’événement, Cécile Maïchak, qui
s’est chargée seule et bénévolement de ce travail de préparation et de coordination pendant six semaines,
avant d’être rejointe par trois autres bénévoles.
Une audience massive et satisfaite.
Tout d’abord, le site Streamyard, plateforme sur laquelle l’émission était hébergée, décompterait un total
de 12 millions de connexions. Cécile Maïchak nous confie qu’elle-même a du mal à y croire.
Pour revoir le Doctothon, il faut se rendre sur le site internet de l'événement.
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