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2800 cas de paludisme par jour grâce à l'OMS et à l'UE ! Cela
ne peut pas être vrai !
affirme l'association anamed international
L'UE vient de classer, en novembre 2019, Artemisia annua, souvent appelée "Reine des
plantes médicinales" et "Prix Nobel des plantes médicinales", en tant que « nouveau
aliment » non approuvé(40), par égard, selon nous, pour les profits de l'industrie
pharmaceutique. Notre association demande cependant l'homologation immédiate de cette
plante médicinale comme « ancien aliment » tout comme les pommes et les poires!
Évidemment, l'UE fonde sa position négative sur une récente recommandation de l'OMS
(1). Selon l'association, cette « lutte » actuelle et commune entre l'OMS et l'UE contre cette
plante médicinale prouve que le même lobby pharmaceutique cupide, impitoyable et
agissant non scientifiquement est à l’œuvre de manière sanglante à Bruxelles et à Genève.
C'est pourquoi l'association présente dans ce qui suit son droit de réponse contradictoire
sur ce document de l'OMS intitulé « L'utilisation de formes non pharmaceutiques
d'artémisia », ici abrégé par nos soins sous le nom de NPA (*).
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Chapitre 1 : Remarques personnelles de l'association et de Hans-Martin Hirt
La situation actuelle m’a fait penser à une citation faussement attribuée à Bismarck : « Moins les
gens savent comment les saucisses et les lois sont faites, mieux ils dorment. » Pendant que je
préparais ce document, j'ai très mal dormi. Avant, je n'aurais pas pu imaginer dans quelles
conditions et sous quelle influence les recommandations de l'OMS voient le jour. Sans parler du
caractère destructeur et anti-nature de la politique de santé qui en résulte en Europe et sous les
tropiques. L'association anamed international e.V. est active dans le développement et l'aide
humanitaire et c'est précisément la raison pour laquelle elle déclare:
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L'association internationale e.V. est scandalisée par ce document de l'OMS et craint pour la vie de
milliers de personnes si cette déclaration de l'OMS n'est pas immédiatement retirée. Avec cette
politique, l'OMS et l’UE s'avèrent être une cause efficace de la migration ! Puisqu’avec ce
document, l'OMS et l’UE soutiennent le plus grand tueur de l'humanité: le paludisme. Et avec cette
politique, l'OMS et l’UE tuent chaque jour davantage de personnes, plutôt que de les sauver, de
sorte que les populations touchées n’ont pas d’autre choix que de fuir.
L'objectif de cette présentation contradictoire est de :


À court terme : éviter que de fausses recommandations coûtent des vies humaines;



À moyen terme : montrer que les mauvaises stratégies et politiques (comme dans ce cas pour
l’OMS et l’UE) contribuent aux causes de la migration;



À long terme: remplacer le dédain de l’OMS pour la naturopathie par une haute estime au
niveau mondial pour la naturopathie dans les Etats, les autorités sanitaires, les cliniques et
dans le travail des organisations d'aide au développement dans le but de sauver des millions
de vies.

Chapitre 2 : Présentation contradictoire au niveau du contexte politique
2.1: L'industrie, l'OMS et l'UE unissent leurs forces dans la lutte contre la naturopathie
abordable
Situation à ce jour : Les contributions des Etats au financement des organisations des Nations
Unies sont en baisse constante. Au lieu de réduire les activités, l'organisation des Nations Unies
pour la santé "OMS" s’aide elle-même en recueillant des dons privés. En 2019, la part des dons
privés, provenant souvent de l'industrie pharmaceutique, représente 80 % des dépenses totales
de l'OMS (32). En d'autres termes, l'industrie pharmaceutique soutient l’OMS avec du personnel et
de l'argent pour formuler des recommandations et des projets de loi qui sont censés contrôler
l'industrie pharmaceutique! Cela va à l'encontre de l'article 57 du chapitre XII : Budget et dépenses
de la Constitution de l'OMS (37) :« L'Assemblée mondiale de la santé ou, en son nom, le Conseil
exécutif peut recevoir et administrer des dons et des legs à l'Organisation, à condition que les
conditions attachées à ces dons ou à ces legs soient acceptables pour l'Assemblée mondiale de
la santé ou le Conseil et soient conformes aux objectifs et aux politiques de l'Organisation ». De
fait, les dons d'institutions privées ne correspondent pas aux objectifs de l'OMS, mais plutôt
déterminent ces objectifs.
Ainsi l’écart entre les pauvres et les riches continue de se creuser.
Dans sa « Stratégie pour la médecine traditionnelle 2014- 2023 », l'OMS a elle-même déclaré que
dans certains pays, des millions de personnes n'ont pas accès aux médicaments modernes et aux
soins médicaux et que par conséquent la médecine traditionnelle devrait jouer un rôle particulier :
« Il est caractéristique de ces pays que la disponibilité et/ou l'accessibilité des services de santé
conventionnels basés sur la médecine sont, dans l'ensemble, limitées. L'utilisation répandue de la
médecine traditionnelle en Afrique et dans certains pays en développement peut être attribuée à
sa présence sur le terrain et à sa facilité d'accès. Par exemple, le ratio des guérisseurs
traditionnels par rapport à la population en Afrique est de 1:500 alors que le ratio des médecins
par rapport à la population est de 1:40 000. Pour des millions de personnes dans les zones
rurales, les guérisseurs locaux restent donc leurs prestataires de soins » (38).
Dr. Margaret Chan (2006-2017), directrice générale chinoise de l’OMS, a présenté cette stratégie
en ces termes :
«Je suis très heureuse de présenter la Stratégie de médecine traditionnelle 2014-2023 de l'OMS.
Je suis convaincue qu'elle sera un outil précieux pour les gouvernements, les planificateurs du
système et les praticiens de la santé et, ce qui est crucial, qu’elle profitera aux personnes
recherchant de bons soins auprès d’un bon praticien et au bon moment. »
Réponse d’anamed au document de l'OMS : L'utilisation des formes non pharmaceutiques de l'artémisia; 11/2019; Page 2

C'est la théorie! La vérité est que la pression contre les plantes médicinales augmente à mesure
que l'OMS se privatise. Ce n'est pas un hasard si c’est dans cette période, à savoir en 2015, que
le nouveau règlement sur les nouveaux aliments est entré en vigueur pour l'UE : un règlement qui
peut être défini comme « pro-chimie et contre biologie ». Cela ouvre la porte à la manipulation et
aux blocages lorsque les "experts" qui sont eux-mêmes employés par l'industrie pharmaceutique
"chimique" aident l’OMS et l’UE à prendre des décisions alors qu’ils voient, bien sûr, des
concurrents indésirables dans les plantes médicinales. Après tout, le but de ces lobbyistes est de
diaboliser l'acceptation des plantes médicinales jusqu'à ce que l'industrie pharmaceutique puisse
elle-même en tirer profit ; dans le même temps, l'importation de nouvelles plantes médicinales et
donc la collecte d'expériences dans l'UE sont restreintes ou bloquées. Dans ce contexte, nous
tenons à féliciter cette Directrice générale de l'OMS : C'est certainement grâce à elle que des
centaines de tisanes médicinales issues de la MTC, la « Médecine Traditionnelle Chinoise »,
peuvent encore être légalement importées dans l'UE et y être utilisées, même si elles ne sont pas
enregistrées dans la « Liste des nouveaux aliments » et sont de ce fait juridiquement illégales.
Le Règlement sur les nouveaux aliments ne fait aucune mention des importations chinoises de
plantes médicinales. La Chine ignore ce Règlement absurde sur les nouveaux aliments. Ainsi, les
médecins et les naturopathes européens qui utilisent la MTC n'ont pas de problèmes, mais
lorsqu'ils utilisent des prescriptions d’anamed (avec peut-être les mêmes plantes médicinales), ils
font face à d'immenses problèmes et des menaces de sanctions de la part des autorités de
surveillance.
Cela s’explique par le fait que la Chine s'enorgueillit de sa tradition, contrairement aux
gouvernements européens ou africains. Après tout, un Africain ou un Européen n'a pas une
organisation aussi fière derrière lui, pas un État aussi puissant que la Chine, et donc juste une
malchance légale imposée par l'UE : il ne doit en aucun cas importer les mêmes plantes
médicinales en Europe, sinon l'Européen en tant qu'importateur est menacé d’amendes qui
peuvent le conduire à la ruine de son entreprise et la destruction de ses stocks restants!!! Cela
oblige l'Africain à n'exporter que des ressources minières, dont l'extraction empoisonne des
régions entières d'Afrique pour des milliers d’années.
Un Allemand peut acheter et utiliser des « plantes médicinales alimentaires non nouvelles » en
provenance de Chine, mais il ne peut pas les cultiver et les distribuer lui-même en Allemagne.
La pratique est donc différente : la naturopathie, la médecine traditionnelle et alternative et toute
forme d'aide médicale à l'auto-assistance sont une épine dans le pied de l'industrie euroaméricaine, qui elle-même influence fortement les recommandations de l'OMS ou de la législation
de l'UE (29).
2.2: Situation actuelle
Depuis juillet 2017, l'Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus est le premier Africain à diriger
l'Organisation mondiale de la Santé, et ce pour 10 ans. Tedros a promis de travailler pour des
soins de santé abordables pour tous dans le monde, indépendamment de leur niveau de vie (24).
Il le pense certainement honnêtement, mais il ne semble avoir aucun pouvoir au sein de l'OMS,
parce que le document ci-dessus poursuit exactement l’objectif contraire. De toute évidence, le
Directeur général éthiopien ne peut s'opposer à la publication en son nom d'un document qui :
 Ridiculise l'auto-assistance;
 De manière unilatérale ne présente que les aspects négatifs de la médecine naturelle;
 Ignore depuis des années les résultats scientifiques positifs obtenus sur la médecine
naturelle ainsi que nos expériences et par conséquence condamne des mesures et
pratiques qui ont sauvé la vie à des milliers de personnes;
 Donne carte blanche aux gouvernements des pays frappés par le paludisme, ou même leur
recommande de laisser mourir les personnes atteintes de paludisme qui ne disposent pas
de l'argent nécessaire pour un traitement médical conventionnel (par exemple, au Tchad,
réf. 25).
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2.3: Présentation de la plante Artemisia annua
Un exemple : La plante Artemisia annua est utilisée contre la fièvre depuis 2000 ans. Le
professeur Tu Youyou n’a remporté le prix Nobel de médecine qu’en 2015 grâce à son travail sur
cette plante. De fait, son plus grand mérite a été, lors de la guerre américano-vietnamienne, de
recommander en 1968 cette plante aux soldats vietnamiens affaiblis par le paludisme. Les soldats
purent ainsi combattre le paludisme qui était de fait leur plus grand ennemi, ce qui leur a permis
de vaincre les américains, et les forcer à se retirer du Vietnam.
Bien sûr, l'industrie pharmaceutique s'est immédiatement intéressée à isoler de cette plante la
substance active qui pourrait être brevetée et commercialisée. Les personnes atteintes de
paludisme dans le monde entier ont été ainsi divisées en deux groupes: ceux qui pouvaient se
permettre ces médicaments et ceux qui ne pouvaient pas se les permettre.
Notre association, anamed international, a été la première action humanitaire, qui déjà en 1988
s’est interrogée pourquoi cette plante, qui avait fait ses preuves depuis 2000 ans dans la
médecine traditionnelle des ménages, ne devait soudainement plus être efficace en tant qu’extrait
total, par exemple comme la tisane???
Après un grand effort, nous avons pu montrer notre première plantation humanitaire au Congo en
2002 dans le cadre de l'Initiative OMS/Roll back Malaria et nous avons reçu un prix pour cela :
"Prix d'excellence" (26) signé par le directeur général norvégien Gro Harlem Brundtland !
L’OMS doit probablement fortement regretter aujourd’hui la remise de ce prix à anamed.
Cependant, la méthode de revenir sur l’appréciation portée à l’Artemisia annua est perfide: non
reconnu par l'UE comme "vieux aliment", non approuvé comme "nouveau aliment", étouffé par les
coûts astronomique de 300.000 euros pour pouvoir financer des études scientifiques pour le
développement de l’extrait total, ridiculisé par l'OMS dans le document NPA susmentionné, les
travailleurs du développement et les médecins du monde entier convaincus de l'effet de l'artémisia
sont à la merci de poursuites par les autorités nationales, à la recherche d'argent.
Le travail de notre association anamed international a conduit aujourd’hui à la culture d’Artemisia
annua dans plus de 2000 champs répartis dans plus de 100 pays. Avec ou sans l’ordonnance
d'un médecin, des centaines de milliers de personnes atteintes de paludisme ont été guéries avec
cette tisane. Nous avons prouvé qu'Artemisia annua peut guérir 94% des personnes atteintes de
paludisme sous les tropiques; en d'autres termes, au lieu d'un million de décès dus au paludisme
par an, 940 000 personnes pourraient survivre. Des milliers de pauvres atteints du paludisme sont
encore en vie aujourd'hui, grâce à notre travail.
Là où nous avons organisé des séminaires, le taux de paludisme a parfois chuté de façon
drastique, par exemple dans le nord-est de l'Inde (31). Tout cela semble être la raison pour les
donateurs super-riches, l'OMS et l'UE de lutter contre notre travail. Ici le profit prime sur la vie
humaine. Aujourd'hui encore, 3000 personnes dans le monde sont morts à cause du paludisme !
Mais 2800 personnes pourraient cependant ne pas mourir si elles pouvaient disposer de tisane
d’Artemisia annua. C’est précisément ce sauvetage que veulent empêcher l’OMS avec cette
déclaration du NPA et l'UE avec la classification de cette plante comme nouveau aliment non
certifié. C'est pourquoi il s’agit ici de l'action la plus meurtrière de l'histoire de l'UE et de l'OMS !
2.4: Anamed revient à la source de l'OMS
Lorsque l'OMS a été fondée en 1948, elle avait pour but d'atteindre les objectifs mondiaux de la
Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies (ONU):
"Toute personne a droit à un niveau de vie qui garantit la santé et le bien-être pour lui-même et sa
propre famille, y compris [...] soins médicaux[...], ainsi que le droit à la sécurité en cas de[...], de
maladie[...]. (35)
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Le NPA est en contradiction avec l'objectif qui a conduit à la création de l'OMS : L'article 1 de la
Constitution de l'OMS de 1948 stipule: "Le but de l'Organisation mondiale de la Santé (ci-après
dénommée l'Organisation) est d'aider tous les peuples à atteindre le meilleur état de santé
possible" (37).
Dans sa Constitution, l'OMS énumère à l'article 2 ses tâches dont certaines sont d'une importance
particulière pour anamed, telles que : Tâche l "L'OMS promeut les efforts pour la santé et le bienêtre de la mère et de l'enfant et développe leur capacité à vivre harmonieusement dans un
environnement en pleine transformation"; Tâche m "elle promeut les efforts dans le domaine de
l'hygiène mentale et en particulier ceux visant à établir des relations harmonieuses entre les
personnes" et la tâche o "elle favorise l'amélioration des méthodes d'enseignement et de
formation dans les professions médicales et les professions connexes".
Le NPA condamne à mort certains groupes de population, en particulier les pauvres, les mères et
les enfants, alors que l'OMS était censée améliorer leur santé.
Le fait que ce droit de l'homme s'applique également aux pauvres à travers la médecine naturelle
a été clairement indiqué dans la Déclaration de l'OMS d'Alma-Ata en 1978 :
« Les soins de santé primaires reposent [...] sur les agents de santé[...] ainsi que les praticiens
traditionnels[...]." (35)
Ainsi que dans la Déclaration de Beijing en 2008:
« Les connaissances de la médecine traditionnelle, des traitements et des pratiques doivent être
respectées, préservées, promues et communiquées [...]. » (35)
C'est précisément ce respect qu’a perdu l'OMS aujourd'hui. Le mouvement mondial anamed veut
construire un contre-pôle ici en liant la connaissance des plantes médicinales traditionnelles avec
les résultats de la technologie moderne. Cela représente une incitation pour les pays tropicaux
afin qu’ils protègent leur jungle en tant que réservoir de plantes médicinales. Ce faisant, même le
pays le plus pauvre du monde peut développer au mieux ses propres médicaments, gardant ainsi
ses rares ressources financières dans son propre pays.
Dans le cadre de son aide à l'auto-promotion, anamed ne demande aucune rétribution, aucune
commission et ne brevète rien!
2.5: Qui a influencé l’OMS actuelle de manière aussi négative?
Avec le document du NPA, l'OMS d'aujourd'hui s'est révélée incapable, complètement partiale et
non-scientifique à relever les défis de notre temps. Puisque la science est censée peser le pour et
le contre ! L'OMS devrait être dissoute sous sa forme actuelle et être réorganisée de manière à ce
que seuls les fonds publics contribuent à son financement et que ses autres bureaux financés par
le secteur privé soient fermés afin qu'ils ne puissent plus causer encore d’autres dommages.
Le financement de l'OMS par les groupes d’intérêt industriel devrait être interdit dès le départ. En
outre, l'OMS devrait cesser de prendre la Commission de 3% pour les médicaments qu'elle
recommande contre le paludisme, ce qui peut finalement être considéré comme de la corruption et
qui a certainement conduit à la recommandation de l'OMS critiquée dans le présent document
(33).
La tâche la plus importante de l'OMS devrait être de contrôler l'industrie pharmaceutique chimique
afin qu'elle puisse :
1) ne ruine pas le système mondial d'assurance maladie avec des prix fantaisistes pour leurs
médicaments, (par exemple, quand une seule bouteille d'injection est facturée à 2 millions
de dollars (34))
2) n'entrave pas la naturopathie bon marché par l'intermédiaire de lobbyistes à Bruxelles,
3) n'influence pas la législation dans les pays pauvres de telle manière que leurs
gouvernements luttent contre leur propre naturopathie (probablement dans l'espoir de
recevoir une aide internationale (par exemple Tchad (25))
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L'avant-première d'un film qui devait être projeté en salles à partir de novembre 2019 (30) nous
explique comment les choses se passent vraiment à l'OMS. Le lancement a maintenant été
reporté à avril 2010 (39)
2.6: Il est grand temps!
Les soins de santé de l'humanité reposent sur deux pieds : la naturopathie comme une aide
durable pour l'auto-assistance d'une part, et la production industrielle, conventionnelle et de courte
durée médicale d'autre part.
Le budget total de l'OMS devrait être réparti de manière égale entre ces deux piliers. A ce jour,
cependant, le Bureau de la médecine traditionnelle est impuissant et sert de « feuille de vigne »
face à une OMS dépendante de l'industrie. Cette dépendance encourage les événements
criminels. Le médecin Dr Jerome Munyangi, médecin au Kindu /Congo, était responsable d’une
étude financée en 2015 par l’OMS sur le paludisme dans la ville de Kindu. Il a fourni des résultats
que l'industrie et l'OMS n'ont pas appréciés.
Lorsque le résultat final a été si clairement en faveur des tisanes (99,5% d'efficacité contre 79,5%
d'efficacité des comprimés ACT habituels), l'OMS a soudainement cessé de s'y intéresser. De
plus, le chef de l'étude, le Dr Med. Jerome Munyangi, a été emprisonné et torturé à l'instigation
d'importateurs pharmaceutiques locaux. Il a pu trouver asile en France le 18 juin 2019 grâce à ses
amis européens (27).
Un autre médecin dans l'est du Congo, le Dr Med. Dieudonné Manenga de l'Hôpital catholique
Kalundu/Ostkivu, a également mené des recherches sur des plantes médicinales pouvant
combattre (entre autre) le paludisme comme alternative aux tablettes industrielles importées, et ce
malgré l'adversité de certains groupes. Il a été abattu le 16 septembre 2019 par un commando
meurtrier devant sa femme et ses enfants (28).
Anamed, comme d'autres organisations humanitaires (par exemple l’organisation française
"Maison de l'Artemisia") sont consternées. Nous exigeons que l'OMS soutienne ces médecins,
entre autres financièrement, afin qu’ils puissent poursuivre leur travail. Car surtout maintenant
alors que l'industrie met globalement fin à la recherche sur les nouveaux antibiotiques en faveur
de médicaments de « style de vie », d’activateur sexuels, etc., il serait extrêmement important de
promouvoir la recherche sur les nouvelles plantes médicinales comme une aide à l'autoassistance.
Car sans un changement radical de la politique de santé mondiale, « l'ère post-antibiotique » qui
nous attend deviendra une apocalypse.

Chapitre 3 : Présentation contradictoire du terme « non pharmaceutique »
Commentaire sur le titre du document du NPA: "L'utilisation de formes non pharmaceutiques
d'artémisia"
1) En tant que Dr. Pharm. Hans-Martin Hirt, j’ai un doctorat en pharmacie. Que j'achète, stocke
ou emballe une tisane médicalement efficace, je suis responsable en tant que pharmacien
pour le bon déroulement de ce travail pharmaceutique, de l’hygiène et du respect des
exigences légales. Le travail pharmaceutique commence par les conseils et le contrôle du
producteur d'une plante médicinale, afin qu’il fasse tout, du semis à la récolte, pour obtenir une
qualité pharmaceutique légale. Même l'étiquetage est une activité pharmaceutique à haut
risque. Toute confusion peut coûter des vies! Eh bien, comment l'OMS en vient-elle à dégrader
mon produit final en tant que forme non pharmaceutique????
2) On pourrait dire que mâcher des feuilles est une prévention médicale avec un produit « non
pharmaceutique ». Néanmoins, dans les années qui ont précédé la fin de la guerre du Vietnam
en 1975, les soldats vietcongs ont acquis une nouvelle force contre le paludisme dans la
jungle, battant les Américains, dont le « produit pharmaceutique » appelé comprimés de
chloroquine n’était plus efficace et entrainait beaucoup plus d’effets secondaires que
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l’Artemisia annua feuilles! En tant que pharmacien, je dois admettre qu'il y a des remèdes en
dehors de ma profession qui ne peuvent pas être payés avec de l'argent... pourquoi l'OMS a-telle des difficultés avec cela?
3) Une page d'accueil de l'industrie pharmaceutique définit le terme « pharmaceutique » de la
manière suivante : « La forme pharmaceutique est les caractéristiques physiques de la
combinaison de substances actives et d'excipients (ingrédients non actifs) formant un
médicament
(comprimé,
liquide,
capsule,
gel,
crème,
sprays,
etc.)
(https://www.eupati.eu/glossary/pharmaceutical-form/).
Comme nous pouvons le voir sur le mot "etc.", cette définition n'est pas exclusive. Ainsi, une
tisane peut aussi en faire partie. Et une tisane de plante médicinale, par exemple de feuilles
d'Artemisia annua, est toujours une combinaison de substances médicalement actives (par
exemple l'artémisinine) avec des substances inefficaces telles que la cellulose, le sucre,
l'amidon, etc. Si l'OMS rejette mon argument, je pourrais alors ajouter quelques feuilles de
stévia pour améliorer le goût. D'où mon invitation à tout le personnel naturopathe mondial:
ajoutez un pour cent de sucre ou un peu de citronnelle à votre tisane d’artémisia et votre
tisane deviendra ainsi un produit pharmaceutique garanti selon cette définition. Étant donné
que le document du NPA ne fait référence qu'aux « formes non pharmaceutiques »,
l'ensemble du document NPA ne vous concerne plus !
4) Alors, qu'est-ce que l'OMS veut interdire exactement ? Le document NPA parle soit
"d’artémisia matériel végétal sous n'importe quelle forme", soit de "remède à base de plantes".
Un "remède", cependant, est selon une définition officielle sur internet "un médicament ou un
traitement pour une maladie ou une blessure". Et l'OMS veut interdire une telle plante???
(www.lexico.com/en/definition/remedy).
5) En d'autres termes, l'OMS recommande (ou exerce une pression financière) aux
gouvernements des pays frappés par le paludisme que les médecins renoncent à un
«remède», un médicament salvateur, et que les cliniques refusent de poursuivre leurs
activités de sauvegarde de vies humaines ! Que dit le serment d'Hippocrate à ce sujet??
S’abstenir de prendre des mesures pour sauver des vies est contraire à l'éthique et passible
de sanctions pour tout médecin. Ou bien ? Telle est la philosophie de l'OMS :
A. L'OMS interdit une plante médicinale si elle est inefficace.
B. Cependant l'OMS interdit plus encore une plante médicinale quand elle est efficace: elle
mettrait ainsi en péril les bénéfices de l'industrie pharmaceutique, qui veut commercialiser des
extraits de la même plante médicinale à un prix élevé.
6) Notre travail doit se poursuivre précisément parce que l'OMS se contredit. Précisément en
raison de son attitude négative, il n'est pas permis dans l'UE de fournir un tisane de plantes
médicinales avec des instructions précises, par exemple sur les maladies qu'elle pourrait
traiter et les chances de succès ! Bien au contraire, il est mentionné clairement à la page Dvv: « Les pays devraient protéger leurs patients contre tous les produits qui ne fournissent pas
les informations nécessaires sur leur efficacité ». Cher OMS: dois-je donc ajouter sur un
paquet de tisane Artemisia annua: "Cette tisane est efficace à 94% contre le paludisme??? Si
j'écris cette phrase, je risque une peine de prison dans l'UE. Si je n'écris pas cette phrase sur
le paquet, l'OMS met en garde les gouvernements contre moi.
En d'autres termes, ce document du NPA appelle à un étiquetage illégal et devient donc illégal
lui-même. Ce serait beaucoup mieux si dans tous les ministères de la Santé, il pouvait y avoir
un département pour la médecine conventionnelle et un département pour la médecine
naturelle, existant sur un pied d'égalité et permettant ainsi d'élaborer des recommandations
pour des soins de santé optimaux.

Réponse d’anamed au document de l'OMS : L'utilisation des formes non pharmaceutiques de l'artémisia; 11/2019; Page 7

Chapitre 4 : Présentation contradictoire au niveau scientifique
Artemisia annua: Une opportunité fantastique - qui menace d'être gâchée pour des raisons
économiques et bureaucratiques. Une présentation contradictoire au document actuel
"NPA" de l'OMS (1 et 2).
4.1 : Chaque année, 300 millions de personnes souffrent du paludisme, et entre 1 et 3
millions de personnes meurent du paludisme. La redécouverte de la plante Artemisia annua est
donc un coup de chance dans le monde de la médecine tropicale. L'artémisinine, extraite de la
plante, agit 10 à 100 fois plus rapidement que tous les autres médicaments connus contre le
paludisme (17). La question est de savoir s’il est nécessaire d'extraire d'abord l'artémisinine des
feuilles séchées avec de l’essence, puis de fabriquer des comprimés, ou est-il possible plus
simplement de cultiver de l'artémisia et de faire des tisanes à partir des feuilles séchées en cas
de maladie ?
Rappelons qu'une réduction du taux de mortalité due au paludisme en Afrique de seulement 20 %
se traduirait par un avantage économique égal à l'ensemble de l'aide au développement que
l'Afrique reçoit par an (20 milliards USD) (18). Ou, si nous pouvions montrer que l'artémisia
pouvait guérir 80% des cas de paludisme, alors cette médecine naturelle, qui ne coûte presque
rien à produire, pourrait apporter un avantage financier égal à 4 fois l'ensemble du budget de
l'aide au développement pour l'Afrique!
Arte TV dit avec enthousiasme de cette plante : "paludisme, une victoire en vue" et la
Süddeutsche Zeitung l'appelle "la plante qui pourrait sauver l'Afrique"(3). Nous disons tout
simplement: oui, une victoire est en vue - non pas dans le sens de l'extermination de l'ennemi,
mais dans le sens d'une situation contrôlable: l'humanité n'éradiquera pas le paludisme et le
paludisme ne devrait plus menacer d'éradiquer l'humanité! Notre vision est que le paludisme peut
être traité et reste traitable et que cette thérapie doit être accessible aux plus pauvres pour des
millénaires!

À cette fin, nous avons proposé des lignes directrices détaillées sur les traitements (4) : En tant
que poudre pour l'usage interne, comme tisane pour boire, et sous la forme d'un extrait aqueux
comme lavement pour les patients inconscients. Pour les cas où l'artémisia seule ne suffirait pas,
nous décrivons comment l'artémisia peut être combinée avec de vieux antipaludiques
synthétiques sans brevet et donc bon marché (Amodiaquin, etc.), par exemple avec des patients
atteints du sida ou des enfants de moins de 5 ans. En utilisant ces traitements contre le
paludisme, basés sur la tisane d’artémisia, un pays africain peut construire un front efficace contre
l'avancée menaçante du paludisme, sans jamais subir d'augmentation des prix des médicaments
ou de mendier auprès de Bill Gates.
4.2: Le document NPA: Ce document est tendancieux et complètement PRO INDUSTRIE et
CONTRE LA MEDECINE NATURELLE. J’aimerais vous présenter ci-après mes commentaires
sur les 12 erreurs intentionnelles ou fausses informations produites dans ce document. Cela
permettra aux Ministères et organisations des pays d’Afrique, et d’Asie de pouvoir trouver les
arguments appropriés afin qu’ils puissent mieux se défendre contre la dominance néocoloniale de
l’OMS. Je me réfère aux pages suivantes du document:
Page Z-0: Version de l'article de l'OMS NPA, voir répertoire (1)
Pages D: Articles de l'OMS NPA dans Detail, pages v, vv, et 1-13, voir répertoire (2)
4.2.1. Citation de l'OMS à la page Z-0 : L'OMS ne soutient pas la promotion ou l'utilisation de
matériel végétal d’artémisia sous quelque forme que ce soit pour la prévention du
paludisme.
Réponse anamed : anamed a évalué 120 questionnaires le 1.7.2014 envoyés à des
personnes revenant des tropiques et qui avaient utilisé la tisane d’artémisia (A-3) dans la
prophylaxie contre le paludisme. Ces personnes avaient séjourné dans une zone de
paludisme jusqu'à 3 mois (50 personnes), jusqu'à 6 mois (9 personnes) et plus longtemps,
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jusqu'à plusieurs années (61 personnes). Trente-trois personnes ont eu un paludisme
prouvé ou suspecté malgré la prophylaxie A-3, pendant tout leur séjour à une reprise (22
personnes), à 2 reprises (8 personnes) ou plusieurs fois (3 personnes). 87 personnes n’ont
pas eu de paludisme. Il a été rapporté à plusieurs reprises que les compagnons qui ont pris
une prophylaxie chimique ont aussi eu le paludisme, et même plus souvent. A la question :
« Recommanderiez-vous une prophylaxie A-3 à ceux qui partent ? » 110 personnes ont
répondu: 104 fois par oui (95 %) et 6 x par non (5%). Cela signifie que cette prophylaxie
n'est ni meilleure ni pire qu'une prophylaxie chimique, mais qu’elle a moins d'effets
secondaires et est sans antibiotiques. (19)
4.2.2. Citation de l'OMS à la page Z-0: L'OMS ne soutient pas la promotion ou l'utilisation de
matériel végétal d’artémisia sous quelque forme que ce soit pour le traitement du
paludisme.
Réponse anamed: Comment est-il possible que l'anamed Bukavu ait reçu le prix
d'excellence de l'OMS en 2002 pour sa plantation d'artémisia antipaludique à Bukavu? La
seule chose qui a changé dans l'intervalle, c'est la dépendance accrue de l’OMS par
rapport à l’industrie pharmaceutique ! Anamed-edition distribue des semences A-3 depuis
1996 avec une instruction précise en tant que « kit de démarrage ». En 2011, nous avons
envoyé des questionnaires à tous les destinataires de kits de démarrage des années 19962009. 83 questionnaires sont revenus. Résultat : 34 447 patients atteints de paludisme ont
été observés par nos partenaires et 32.293 personnes ont été guéries suite au traitement
avec la tisane d’artémisia. Le taux de succès du traitement était donc en moyenne de 94%
(19). Voir aussi l'article dans "Die Welt" sur le travail de Stephen Rich de l'Université du
Massachusetts sur Artemisia annua: "La plante fonctionne mieux que son médicament"
(20).
4.2.3. Citation de l’OMS à la page Z-0: Le contenu des remèdes à base de plantes d’artémisia
administrés pour le traitement et la prévention du paludisme varie considérablement.
Réponse anamed: C'est précisément pour cette raison que nous avons cherché une
espèce avec une teneur fiable constante en substance active et appelé cette souche
"Artemisia annua anamed" ou abrégé "A-3". Personne n'a écrit une monographie plus
complète en plusieurs langues que nous-mêmes (21). Nous devons apprendre de l'histoire:
pendant des décennies, les scientifiques ont condamné la teinture valériane parce
qu'aucun principe dit actif, aucune substance efficace unique ne pouvait être isolé. Le
différend a été réglé en acceptant que oui, la teinture valériane n'est efficace qu'en
synergie, dans l'interaction de toutes les substances individuelles existantes: l'isolation est
inutile. De nombreux chercheurs indépendants confirment que cela s'applique également à
l’artémisia (13).
4.2.4. Citation de l’OMS à la page Z-0: Le contenu des remèdes à base de plantes d’artémisia est
souvent insuffisant pour tuer tous les parasites du paludisme dans la circulation sanguine
d'un patient :
Réponse anamed : Depuis 20 ans, l'OMS soutient qu'une tisane d’artémisia devait être
sous-dosée. Erreur! Parce qu'alors une tisane de 9 g devrait fonctionner mieux qu'une
tisane fait à partir de 5g de feuilles d'artémisie. Des études menées par l'Université de
Tübingen ont montré que ce n'est PAS le cas! (23)
En outre, ce qui est important pour un Africain dans les zones de paludisme n'est pas que
tous les plasmodiums soient détruits, mais l'absence de symptômes. Il est de toute façon
infecté par de nouveaux parasites du paludisme tous les jours. Beaucoup d'Africains ont
toujours les plasmodies dans le sang, qui fournissent une protection contre les nouvelles
infections. L'étude du Dr Mueller (6) de l'Université de Tübingen a montré que 7 jours après
le début du traitement avec la tisane d'artémisia, 77% des patients n'avaient plus de
température élevée, la fatigue avait disparu dans 88% des cas, et que dans 92% des cas
les douleurs musculaires et les nausées ont disparu. Dans ces cas, nous avons au moins
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atteint un état dans lequel le patient reprend des forces, ce qui lui permet le cas échéant de
pouvoir marcher jusqu'à la clinique la plus proche (et cela peut atteindre 100 km (7) au
Congo, ou représenter 3 jours de voyage en bateau en Amazonie (8).
4.2.5. Citation de l’OMS à la page Z-0: Le contenu des remèdes à base de plantes d’artémisia est
souvent insuffisant pour prévenir la recrudescence
Réponse anamed : L'Université de Tübingen (6) a montré que des concentrations efficaces
peuvent être atteintes dans le sang : des volontaires ont bu de la tisane préparée à partir de
9 g de feuilles d’Artemisia annua séchées. Les taux dans le sang ont atteint 240
nanogrammes d'artémisinine par ml, soit 26 fois plus que ce qui est nécessaire pour
empêcher le Falciparum in vitro de se propager (14). Cependant, l'auteur de Tübingen
déconseille la tisane d’artémisia, car 4 semaines après le début du traitement dans une
étude congolaise, de nombreux patients ont de nouveau contracté le paludisme.
Cependant, cela peut être une conséquence de nouvelles infections: après tout,
l'artémisinine a une demi-vie de 1 heure et demie par opposition, par exemple, Fansidar
(demi-vie de 3 semaines!). Nous insistons donc pour que la tisane soit prise pendant 7
jours, parfois même pendant 12 jours, et que le patient fasse tout son possible pour
prévenir de nouvelles infections. Nous devons également prendre en compte le fait que
l'artémisinine dans la tisane d’artémisia renforce en plus le système immunitaire (17).
Beaucoup de patients, y compris ceux souffrant de maladies complètement différentes
telles que la typhoïde, le sida, les rhumatismes, la bronchite, nous disent qu'ils ressentent
une nouvelle force après avoir pris cette tisane.
4.2.6. Citation de l’OMS à la page Z-0: L'utilisation généralisée des remèdes à base de plantes
Artemisia annua pourrait accélérer le développement et la propagation de la résistance à
l'artémisinine.
Réponse anamed : Nous sommes absolument certains que l'utilisation de la tisane A-3
n'augmente pas ce risque! Désolé, la tisane a été utilisée en Chine pendant 2000 ans, et il
n'y a eu aucune résistance. Maintenant, l'industrie prend les choses en main, et ce depuis à
peine 20 ans, et nous avons déjà un développement de résistance à l'artémisinine
isolée(9). Si l'artémisinine devient inefficace, c'est la faute de l'industrie et non de la
naturopathie : Jusqu’à ce jour, il n'y a en fait aucune trace d'un parasite devenant résistant
à un extrait de plante entier. Par exemple au sujet du paludisme : il y a une résistance à la
chloroquine synthétisé (à la base de l’écorce de l’arbre de cinchona), mais la tisane
fabriquée à partir de l'écorce de l'arbre de cinchona est tout aussi efficace aujourd'hui
qu'elle l'a été pendant des centaines d'années. Donc :
Tout d'abord, je fais plus confiance à une tisane provenant de mon propre jardin (tropical)
qu’à des comprimés de pharmacies dans les pays tropicaux! L'artémisinine et ses dérivés
(par exemple les artésunates, la dihydroartemisinine, etc.) sont chers et pas suffisamment
disponibles dans le monde entier : ce sont des conditions idéales pour la production de
préparations contrefaites ! (Voir: "Bain de sang des population suite à la falsification
d’artesunate") (15). Cela signifie qu'une entreprise, par exemple, peut n'ajouter que 1 % de
la substance active déclarée dans les comprimés, de sorte que les tests qualitatifs
continuent d'être positifs. Cela est, d'une part, mortel pour le patient, et d'autre part, cela
donne à l'agent pathogène du paludisme la possibilité de développer une résistance. La
tisane d’artémisia a en plus un goût tellement caractéristique que nous n'avons pas vu de
contrefaçons à ce jour!
Deuxièmement, de plus en plus d'entreprises pharmaceutiques falsifient elles-mêmes les
ACT : aujourd'hui, la majorité (!) des comprimés ACT vendus au Vietnam et au Cambodge
sont contrefaits (12).
Troisièmement, il est donc incompréhensible que nous ne devrions pas utiliser la tisane
afin que l'efficacité des comprimés ne soit pas compromise. Qu’est qui était d'abord là ?
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4.2.7. Citation de l’OMS à la page Z-0: L'artémisinine sous quelque forme que ce soit ne
fonctionne pas bien dans la prévention contre le paludisme.
Réponse anamed : Ici, nous sommes d'accord, mais désolé, OMS, c'est votre propre faute !
Nous sommes contre la "purification" des feuilles d'artémisia, parce qu'il s'agit en fait d'une
"poorification", d'un appauvrissement ! La plante Artemisia annua a produit tout un arsenal
de 245 substances (dont dix sont directement efficaces contre le paludisme) afin de se
défendre contre la formation de résistance chez ses ennemis. Si l'artémisia avait suivi les
recommandations de l'OMS sur la monothérapie (artémisinine) ou la duothérapie
(artémisinine plus antibiotique) dans son évolution, elle aurait disparu depuis longtemps!!!
4.2.8. Citation de l'OMS à la page Z-0: Des traitements abordables et efficaces contre le
paludisme sont disponibles :
Réponse anamed Haha cher OMS, cela arrive quand on organise les conférences sur le
paludisme à l'hôtel Hilton dans les capitales d'Afrique et d'Asie. Si seulement aujourd'hui
3000 personnes dans le monde sont mortes du paludisme, c'est parce que ces
médicaments chimiques ne sont PLUS DISPONIBLES au-delà de quelques kilomètres de
votre hôtel, TROP CHER, FALSIFIES, ou NE PAS EFFICACES. Et surtout, parce que
l'OMS recommande également aux pays du "Tiers-Monde" de ne plus utiliser leurs propres
médicaments traditionnels, ce qui conduit des dirigeants corrompus à punir des patients qui
sont allés dans leur souffrance voir le guérisseur. L'exemple du Tchad est la preuve que la
politique de l'OMS d'aujourd'hui favorise délibérément la mort plutôt que la vie ! (25). Un
collaborateur de l’OMS, le Dr Merlin Willcox, a visité des groupes anamed au Kenya en
novembre 2009 et a fait un rapport (22). Citation: "Artemisia annua est une alternative
précieuse lorsqu’il y a une rupture de stock de Coartem / quand les patients ne peuvent pas
se permettre d’acheter Coartem / quand les doses inadéquates de Coartem sont prescrites
en raison de pénuries / quand les patients (en particulier les adultes) préfèrent prendre les
tisanes plutôt que des comprimés".

4.2.9. Citation de l’OMS à la page D-V: Pour atteindre des taux d'efficacité élevés, des niveaux
suffisants d'artémisinine doivent être administrés et absorbés sur sept jours.
Réponse anamed Oui! Et c'est pourquoi la politique de l'OMS est erronée! Parce que dans
les préparations ACT recommandées par l'OMS, 2 médicaments différents sont combinés,
avec des demi-vies très différentes! Les comprimés ACT sont pris pendant 3 jours. Le
premier composant est un dérivé de l'artémisinine avec une demi-vie de 1 à 2 heures. Le
deuxième composant est par exemple lumefantrin avec une demi-vie de 5 jours, ou la
méfloquine avec une demi-vie de 3 semaines! En d'autres termes, si vous prenez la
combinaison d’un dérivé de l'artémisine avec du lumefantrin, vous avez vraiment 2
substances actives dans votre sang pendant 3 jours, mais ensuite entre le 4ème et le 9ème
jour seulement lumefantrin. Dans la combinaison du dérivé d'artémisine avec la méfloquine,
le patient a seulement la méfloquine dans le sang du jour 4 au jour 25, et les niveaux
subthérapeutiques persistent encore pendant des semaines ! Les ACTs ne sont donc pas
des combinaisons, mais des générateurs de double résistance :
ARGUMENT NUMERO 1 : Si un patient est piqué dans cette deuxième période (ce qui
n'est que trop souvent le cas dans les tropiques de manière quotidien), le plasmodium ne
rencontre que la monothérapie. Plasmodium a ainsi plusieurs semaines pour développer
une résistance à cette substance. Nous citons « Dès que la combinaison de l'artemetherlumefantrin a été introduite à Zanzibar, il y a déjà eu des échecs, avec la preuve génétique
que des parasites lumefantrin-résistants ont été sélectionnés » (16).
ARGUMENT NUMERO 2 : Si le patient maintenant résistant à la lumefantrin est de nouveau
traité avec ACT, il n'est en fait traité par l'artémisinine que pendant 3 jours, ce qui conduit
inévitablement à une résistance à l'artémisinine, et ce grâce à l'OMS !
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4.2.10 Citation de l’OMS à la page D-1: En1967, la Chine a lancé...un projet visant à trouver de
nouveaux médicaments pour le traitement du paludisme....Le professeur Tu Youyou (a)
reçu le prix Nobel de médecine en 2015...
Réponse anamed: Ce que l'OMS cache ici, c’est que le Prof Tu Youyou a découvert
Artemisia annua pour le Vietcong, c'est-à-dire l'armée communiste! Les soldats affaiblis par
le paludisme du Nord-Vietnam ont été alors en mesure de mâcher des feuilles d’Artemisia
annua à partir de 1968, ce qui les a rendus plus forts que les soldats américains affaiblis
par le paludisme. Ainsi, dans les années qui ont précédé la fin de la guerre du Vietnam en
1975, ils ont été en mesure d'infliger aux Américains leur première défaite dans le monde et
les ont forcés à se retirer. En d'autres termes, oui OMS, dans ce cas une «préparation non
pharmaceutique» (!!!), à savoir la mastication directe des feuilles, a décidé une guerre!
Faut-il répéter cette guerre (avec 5 millions de morts) parce que les soldats vietcong n'ont
pas respecté les directives de l'OMS???
4.2.11 Citation de l’OMS à la page D-4 : Pour le paludisme sévère, l'artésunate injectable est
recommandé.
Réponse anamed : C’est justement ce qui est inatteignable ou inatteignable cher dans la
plupart des pays ! L'artémisinine en une seule injection de 60 mg coûte environ 200 euros
en Allemagne, la même quantité d'artémisinine dans la tisane ne coûte qu'environ 2 euros :
99% d'économie!
4.2.12 Citation OMS à la page D- 7: Certains vont jusqu'à suggérer d'administrer la tisane de
manière rectale comme lavement chez les patients inconscients (www.anamed.org/en/)
Réponse anamed Merci de voir que des responsables de l’OMS lisent notre littérature !
Quant aux lavements de tisane d’artémisia (apparemment incroyables), notre collaborateur
de Mizoram/Nord-est de l’Inde nous écrit : « Un adolescent a été amené à l'hôpital chrétien
de Lunglei. Il était inconscient après avoir eu des symptômes de paludisme cérébral
pendant plusieurs jours. Ils s'attendaient à ce qu'il meure dans les heures suivantes. Il
semblait n’y avoir aucun espoir. Dawnga s’est souvenu avoir appris au séminaire qu'avec
des bébés, ils administraient la tisane par lavement. Cela semblait être trop tard, mais en
désespoir de cause, ils ont essayé cela. En moins de 3 heures, le jeune homme est sorti de
son coma et trois jours plus tard, il avait pu récupérer et a pu retourner dans son village ».
Ce jeune homme doit-il s'excuser auprès de l'OMS pour le fait qu'il soit toujours en vie ?
4.2.13 Citation de l’OMS à la page D-10: En général, les quelques études cliniques (pour les
formes à base de plantes de l'artémisia) ont souvent été de qualité relativement faible...
Réponse anamed : Merveilleux ! L'OMS préfère, avec son argent, soutenir le
développement de médicaments chimiques brevetables plutôt que des plantes médicinales
non brevetables. Cela signifie que les fonds de recherche ne sont pas investis dans la
biologie mais dans la chimie. Toutefois, sans argent, il est impossible de mener de grandes
études «biologiques»; maintenant l'OMS accuse la «biologie» que ses études sont de
mauvaise qualité: Eh bien, le chat se mord la queue, non?
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Chapitre 5. Conséquences et recommandations
Face à cette situation dramatique, notre association présente les dix recommandations
suivantes :

1) Au Directeur général de l'OMS de retirer ce document de l'OMS en raison de la menace sur
des millions de vies.
2) A l'Assemblée mondiale de la Santé, en tant qu'organe de contrôle de l'OMS, de fermer le
département responsable de ce document insoutenable.
3) Pour l'OMS dans son ensemble de déclarer que ce document sur les "formes non
pharmaceutiques de l'artémisia" n'a aucune signification pour notre association. Parce que
notre association a été fondée par le docteur en pharmacie Dr. Hans-Martin Hirt, qui a élaboré
après 20 ans de coopération avec des experts pharmaceutiques et médicaux du monde entier,
une monographie sur les formes (entre autres pharmaceutiques) de la tisane d’artémisia, de la
poudre de feuilles d’artémisia, de pommade à base d’artémisia, etc; cette information étant
librement accessible sur Internet.
4) À l'UE et à ses eurodéputés de déclarer que «Artemisia annua» est un aliment important
depuis des temps immémoriaux et donc qu’il n’est pas nécessaire de l'enregistrer comme
«nouveau aliment» tout comme les pommes, poires, tisane à la camomille, etc.
5) A l'UE et à ses eurodéputés de déclarer que la tisane "Artemisia annua anamed" développée
par anamed soit librement importée, exportée et utilisée comme aliment dans le monde entier,
y compris pour l’aide humanitaire en cas de catastrophe, en raison de sa monographie
soigneusement documentée. Et qu’ainsi soient appliquées exactement les mêmes libertés
mondiales pour anamed que, par exemple, pour les produits de la TCM (Médecine
Traditionnelle Chinoise).
6) A l'UE et à ses eurodéputés de déclarer que les 60 plantes médicinales décrites dans le livre
"Médecine naturelle dans les tropiques" et étudiées dans le monde entier pendant 30 ans
comme "TTM" (Médecine Tropicale Traditionnelle) ont exactement les mêmes libertés que la
TCM.
7) Si l'UE rejette l'une ou l'autre de ces recommandations de notre part, nous demandons
l'abolition du règlement sur les nouveaux aliments et son remplacement par un «règlement sur
les nouveaux produits». Car l'industrie chimique développe beaucoup de nouveaux produits
chimiques chaque jour qui sont en contact avec les denrées alimentaires et qui ne sont pas
contrôlés. Une bouteille en plastique pour l'eau de table peut être composée de 200 produits
chimiques. Personne ne sait comment les substances qui passent dans l'eau de la table
réagissent les unes avec les autres et ce que ces réactions déclenchent alors dans le corps. Il
est donc grand temps que les produits biologiques ne soient plus les seuls à être contrôlés !
8) A la République fédérale d'Allemagne et à ses députés, de veiller à ce qu'au moins 50% de
l'aide au développement future finance l'auto-promotion, par exemple avec les plantes
médicinales, au lieu de financer comme jusqu’á présent l’industrie de la vaccination euroaméricaine et l'industrie pharmaceutique.
9) A tous les gouvernements des pays touchés par le paludisme de protéger leurs forêts vierges
en tant que réservoir de plantes médicinales locales et d’en tirer des remèdes locaux qui
pourront alors être utilisés dans le pays ou être exportés, au lieu de contaminer des zones
entières sur le long terme à travers l’exploitation minière.
10) A tous les organes de la société civile, c'est-à-dire les associations et les initiatives,
d'intensifier la recherche et l'appréciation de leurs propres plantes médicinales. C'est le seul
moyen de prévenir le développement d’une résistance au niveau mondial de certains
parasites, comme par exemple ceux du paludisme et responsable d’un nombre de décès très
important dans le monde entier.
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Chapitre 6. Résumé et discussion
Notre travail serait maintenant beaucoup plus facile .........
A. si les gouvernements africains ne se voyaient pas comme des dirigeants, mais comme des
serviteurs de leur peuple : si un médicament coûteux est importé, le gouvernement reçoit des
frais d'enregistrement élevés, des taxes à l'importation élevées et une TVA élevée. Si la
«médecine naturelle» est produite dans le pays lui-même, le gouvernement ne reçoit (presque)
rien au niveau financier, mais assure une bonne santé à ses citoyens. Exemples : Une clinique
qui produit une pommade de piment contre les rhumatismes et la tisane d’artémisia contre le
paludisme sert le peuple plus que certains gouvernements africains. Ces derniers ne tirent un
bénéfice financier que s'ils recommandent à leurs populations de prendre du Voltaren
allemand contre les rhumatismes et le Coartem suisse contre le paludisme !
B. si l'OMS pouvait rompre avec la dépendance par rapport à l'industrie en finançant son
fonctionnement à partir de ressources fiscales et non de subventions de l'industrie
pharmaceutique. Ce dont le monde a besoin, c'est d'une OMS indépendante, pas d'une "WIO",
d'une organisation industrielle mondiale ! L'OMS est apparemment si pauvre qu'elle reçoit
uniquement pour le Kenya 1 million de dollars par an pour sa médiation en faveur de
"Coartem", selon le Daily Nation (11). Comment l'OMS peut-elle discuter des plantes
médicinales, ou même faire de la recherche, quand elle reçoit autant d'argent pour les contrearguments en faveur de l'industrie??? Et comment les médecins du monde entier peuvent-ils
être neutres et conseiller leur patient en toute conscience lorsqu'ils sont légalement obligés de
transmettre des recommandations aussi étranges au patient?
C. si les universités du monde entier pouvaient financer leurs recherches à partir de ressources
fiscales pour travailler sur la résolution de problèmes et non sur le développement de produits
dans l'intérêt de l'industrie pharmaceutique.
Nous pouvons ainsi conclure que la tisane d’artémisia a maintenant atteint la maturité pour être
mise sur le marché ; non pas comme une mono-industrie, mais plutôt comme un projet que des
milliers de petites entreprises peuvent prendre en charge ! Anamed ne brevète rien, c’est
uniquement à cette condition que les pays tropicaux peuvent développer leur propre capacité de
production. Un responsable militaire européen nous a promis un financement complet pour nos
recherches, mais à la condition de ne pas publier nos résultats ! Nous avons bien évidemment
refusé ! Anamed offre à toutes les organisations humanitaires du monde entier des variétés
d’artémisia adaptées, qu’elles peuvent produire et utiliser librement, sans devoir payer de brevets
ou de redevances. De plus notre documentation est également disponible gratuitement sur
internet www.anamed-edition.com. Anamed conseille environ 2500 partenaires pour la culture de
l’artémisia A-3 dans plus de 100 pays.
Merci : Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à cette publication, en particulier les
scientifiques, les médecins et des milliers de patients.
Auteur: Dr. pharm. Hans-Martin Hirt, anamed, Schafweide 77, 71364 Winnenden, Association:
www.anamed.org Littérature: www.anamed-edition.com
Droit d'auteur anamed : cela signifie que les organisations humanitaires sont invitées à copier ce
texte librement à des fins éducatives. Toutefois, il est interdit d’utiliser ce texte pour soutenir une
production commerciale.
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Chapitre 7. Annexes
7.1 Lettre du Ministère tchadien de la Santé (16/10/2019)
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7.2 Prix d'excellence
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7.3 Liste des composants d’Artemisia annua, Base de données du Dr Duke
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7.4 Lettre d’information septembre 2019 www.maison-artemisia.org
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