
« Quercis Pharma nomme Philippe Douste-Blazy, docteur en médecine, au 
conseil d'administration »

Citation :
« Nous sommes ravis d'accueillir Philippe au sein du conseil d'administration de Quercis. Ses 
connaissances et sa perspicacité en tant que médecin et ministre de la santé d'un gouvernement 
mondial seront inestimables pour faire avancer notre pipeline de développement clinique dans un 
certain nombre de maladies importantes. En tant que président d'UNITAID, une organisation 
internationale qui soutient les innovations visant à prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies 
virales graves plus rapidement, plus économiquement et plus efficacement, l'approche de Philippe 
en matière de développement de médicaments est bien alignée sur la mission de Quercis », a 
déclaré Thomas Lines, fondateur et directeur de la stratégie de Quercis Pharma. »

En anglais ;
« We are delighted to welcome Philippe to the Quercis board of directors.  His knowledge and 
insight as a physician and a global government health minister will be invaluable as we advance 
our clinical development pipeline in a number of important diseases »

Pourrait-on imaginer une récompense pour service rendu ?
Les voies du hasard sont impénétrables, ça tombe bien, Cela coïncide avec la désolidarisation de 
Hold-Up. Il était le seule semble-t-il sur la planète à ignorer quel serait le contenu du 
documentaire... 

Cette annonce est-elle purement et simplement un Fake ? 
Sur le site que Quercis Pharma il est bien précisé qu'il est directeur et conseillé en chef.
Demeure la phrase entre guillemet prêtée à  Thomas Lines, fondateur et directeur de la stratégie.
Je ne sais pas si cette phrase est un faux, si ce M. Lines est plein d'humour ou si c'est  un gaffeur de 
premiere mais elle est extra-ordinaire.
La source PR Newswire est une source serieuse, entreprise fondée en 1954.
Donc il est plus que probable que c'est un vrai document dans lequel nous lisons

« Nous sommes ravis d'accueillir Philippe au sein du conseil d'administration de Quercis. Ses 
connaissances et sa perspicacité en tant que MÉDECIN ET MINISTRE DE LA SANTÉ D'UN 
GOUVERNEMENT MONDIAL seront inestimables pour faire avancer notre pipeline de 
développement clinique dans un certain nombre de maladies importantes »

Je peux imaginer que c'est de l'humour, probablement de l'humour de complotiste (je ne sais pas je 
ne suis pas complotiste) mais en ces temps d'obscurantisme et de disparition de la démocratie, je 
suppose que cela n'est pas anodin...
Pour le moins ce n'est pas malin du tout mais bien révélateur

Merci.
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source
https://www.prnewswire.com/news-releases/quercis-pharma-nomme-philippe-douste-blazy-docteur-
en-medecine-au-conseil-d-administration-842233137.html



https://www.quercis.com/

« Dr. Philippe Douste-Blazy, Director & Senior Advisor
Philippe is the former French Minister for Health, a former member of the European Parliament and
a United Nations official who has served as Under-Secretary-General of the United Nations and 
chairman of UNITAID. He studied medicine in Toulouse, became Professor of Medicine at 
Toulouse Sciences University in 1988, and since 2016, he has also been a visiting Professor at the 
Harvard T.H. Chan School of Public Health. »

Source
https://www.biospace.com/article/releases/quercis-pharma-appoints-philippe-douste-blazy-m-d-to-
board-of-directors/

Source
https://www.firstwordpharma.com/node/1774050

https://7milliards.fr/tortosa-douste-blazy-promotion.pdf


