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Traitement de grippe en cas 
d‘urgence 

Nouveauté:

Le nouveau traitement de grippe est prévu pour les 
cas d‘urgence suivants:

A cause d‘une certaine lassitude générale à la vac-•	
cination des citoyens n‘était pas vacciné ou aucu-
ne protection n‘était construite.
La réserve de poules est notablement décimée •	
par la grippe aviaire et il n‘y a pas d‘œufs pour la 
production de vaccin ou il manque la quantité des 
œufs disponibles.
Le virus de grippe a changé après la production de •	
vaccin et le vaccin est devenu sans effet.
Le nouveau vaccin ne suffit pas pour tous.•	

Analyse du problème:

La fabrication de vaccin et l‘immunisation de la popu-
lation se trouvent dans la course contre la montre avec 
des nouvelles tribus de virus changées. 

Méthode de traitement I:

Un groupe de donneurs devient vacciné et immunisé 
avec le nouveau vaccin rare. Les systèmes immunisés 
de ce groupe de donneurs produisent les anticorps qui 
peuvent combattre les virus. Les anticorps sont trans-
mis aux malades par un échange de sang direct et au 
sein du même groupe sanguin à un stade précoce de 
la grippe. La lutte contre le virus produit alors encore 
plus d‘anticorps. Les immunisés sont également obli-
gés faire fonction de donneur.

Méthode de traitement II:

Si l‘infection de grippe explose de façon exponentielle, 
la 2ème méthode de traitement est appliquée. Les an-
ticorps contre des virus actuels sont produits dans les 
cochons de maison et les sangliers vaccinés. Ces co-
chons doivent être propre des hormones artificielles 
ou non naturelles et des antibiotiques. Le plasma de 
sang des cochons et de gens contaminés est échangé 
au traitement.

Groupes traités:

Avec quelques donneurs ou peu de plasma de sang, 
les adultes d‘immunité faibles doivent être traités 
d‘abord. Ensuite des enfants, jeunes et la génération 
plus âgée sont traités efficacement. Groupes-cibles, 
avantages et conditions du traitement :

Tous les médecins, qui y sont directement con-•	
frontés en cas d‘une épidémie de grippe. 
Très vite et à peu de frais.•	
Disposition à l‘aide des concernés.•	
Un examen de sang sur les autres virus devant le •	
traitement est nécessaire.
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