Eﬀets des vaccins et corruption
Par Didier Raoult
Mondialisation.ca, 12 mai 2021

IHU Méditerranée-Infection

Région : L'Europe
Thème: Science et médecine
Analyses: COVID-19

Bulletin d’information scientiﬁque de l’IHU – Nous avons le droit d’être intelligents !
« Tous les partenaires [industrie pharmaceutique] que nous avons ont été condamnés pour
corruption. »
Pr Didier Raoult, Directeur de l’IHU Méditerranée Infection
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