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LES EFFETS INDÉSIRABLES

DE LA VACCINATION COVID-19
L’analyse des données européennes met en évidence
des effets indésirables particuliers et particulièrement
handicapants, au-delà des cas de thromboses1.
Troubles de la coagulation : modification des cellules sanguines,
hémorragies (1895 cas), thrombose/embolie/occlusion (3964), rupture
et anévrisme (64)
Troubles importants cardiaques : du rythme cardiaque (6029), insuffisance
cardiaque (364) et arrêt cardiaque (1032), problème grave circulatoire (713)
Troubles sensoriels : Perte ou diminution de l’audition (705), de la vue (583),
goût-odorat (3409)
Troubles neurologiques : Paralysies diverses (2132), tremblements/
problème motricité (1508), attaques cérébrales (3361)
Infections graves : COVID (3998), zona (1263), encephalite/ meningite (165)
Maladies auto-immunes : diabète (463), maladie de crohn (54), sclérose/
polyarthrite (1118), lupus, fibromyalgia (191), asthme (664), eczéma (221),
psoriasis (109), syndrome Guillain-Barré (185)
Problèmes sur l’appareil reproducteur féminin : avortement – mort fœtal
(172), accouchement premature (26), troubles menstruels (1020).
Problème grave de peaux : 44% des declarations

Au 15 avril 2021 :
121 756 945 doses administrées
1 020 234 effets déclarés

Thrombose

1. Pour l’ensemble des vaccins utilisés dans l’UE (le plus utilisés
étant Pfizer-BioNTech avec 74 millions de personnes ayant reçu
au moins 1 injection, suivi de Moderna avec 10 millions)
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FAIT #1

Il n’y a jamais eu un tel déluge
d’effets indésirables graves
en si peu de temps* !

* 5 mois

Dépassement de tout ce qui a pu être observé avec tous les
autres médicaments et en dépit des nombreux scandales
ex : Médiator = 1500 à 2500 morts sur 10 ans en France

Au 15 mai 2021, les chiffres européens pour 4 vaccins :
Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson

111 860 683 personnes vaccinées1
1 243 547 effets déclarés concernant
431 740 personnes dont 47% EI graves !
et 11 500 personnes sont décédées !

280 943 ont abouti à des séquelles dont
13 543 sont irréversibles !

449 940 n’ont pas d’évolution connue
des autorités !					www.adrreports.eu/fr
1. Personnes vaccinées avec au moins une dose
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FAIT #1

Il n’y a jamais eu un tel déluge
d’effets indésirables graves
en si peu de temps !

Mettons en perspective ces données à partir des
données anglaises de pharmacovigilance, car base
de données accessibles au public et importance de
la population vaccinée.
– 37 250 363 personnes pour la 1ère dose
– 21 239 471 personnes pour la 2ème dose
– 1213 décès depuis décembre 2020
UK – YELLOW CARD

19.05 publié le 02.06

12.05 publié le 26.05

58 489 834

54 797 643

3 692 191

3 571 753

Nombre de personnes vaccinées avec 1 dose

37 250 363

35 906 671

Nombre de personnes vaccinées avec 2 doses

21 239 471

18 890 972

Chiffre des effets indésirables

859 481

822 845

Nombre de personnes touchées

236 960

226 158

Nombre de personnes décédées

1213

1180

Taux de mortalité lié au vaccin

0.0033%

0.0033%

Taux de personnes ayant expérimenté 1 E.I.

0.6361%

0.6298%

135

116

Nombre de doses administrées
Nombre de doses nouvelles

Nombre d’avortements spontanés
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FAIT #1

Il n’y a jamais eu un tel déluge
d’effets indésirables graves
en si peu de temps !

Analyse dans la même base des données de 70 DCI (nom chimique de
médicaments), représentant 20% des médicaments les plus utilisés et les
plus à risque. Cela inclut les médicaments dits High Alert Medication de
l’ISMP. Ces médicaments dangereux occasionnent le plus grand nombre
d’accidents mortels et nécessitent des mesures spécifiques de prévention
de la part des professionnels de santé (ex : anticoagulants, héparines,
anticancéreux, insulines, opoides, électrolytes, anesthésiants).

En 5 mois, les vaccins ont causé 2.8 fois plus d’effets indésirables
mortels que 70 substances sur 1 an (ces 70 substances
représentent 20% des volumes de médicaments utilisés
et 428 décès liés à effets indésirables en 2019).
Ces vaccins répresentent près de 20% (5987) du total des décès
occasionnés par les 70 substances sur 50 ans de recueil !
– Depuis 1964
861 morts liés aux opoïdes
			
17 morts liés à l’hydroxychloroquine
– Depuis 2003
5 morts liés à l’ivermectine
– Depuis 1999
114 morts liés au Vioxx
			
6 morts pour la pilule Yasmin.

Malgré les nombreux effets indésirables graves et les décès, les autorités
maintiennent que le ratio bénéfice-risque reste favorable à la vaccination
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FAIT #2

Les données publiées
sont tronquées, non fiables,
et non transparentes.

Il y a une disparité entre les données déclarées au niveau
européen et les bases nationales.
Belgique : le site de AFMPS annonce au 12.05.2021,
13 831 rapports d’effets indésirables notifiés et seulement
4 325 transmis au niveau européen sans justification.
Angleterre : la base de données européennes compte au 05.05
2 330 personnes touchées alors que le site anglais annonce
215 869 personnes victimes d’effets indésirables.
AstraZeneca et Pfizer-BioNTech

Allemagne : l’agence du médicament ne donne pas accès
aux données.
Suisse : Swissmedic ne donne pas accès aux données.
Au 18 juin 2021, 2 994 rapports d’effets indésirables sont
notifiés dont 1 043 effets graves, et 97 décès.
A noter que l’accès aux vrais chiffres du nombre de décès occasionnés par ces vaccins dans la
base de données européennes est rendu très compliqués. Soit, on calcule le nombre d’effets
indésirables ayant entrainé un décès en les recherchant pour chacune des 27 groupes de
réactions mais plusieurs effets indésirables peuvent être imputés à un décès. Soit, on extrait
le listing des rapports de toutes les déclarations pour faire des calculs.
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FAIT #3

Les risques de la vaccination
l’emportent sur les risques
de COVID grave.

Les adultes de la tranche 18-50 ans, prennent un risque plus important
à se vacciner que de faire un COVID sévère.
A partir des données de l’étude clinique utilisée par les autorités pour octroyer
l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) conditionnelle du vaccin Moderna,
la tranche 18-65 ans a 0.072% de risque de faire un COVID sévère.1

Les 18-50 ans prennent un risque plus important
de faire un EIG que la population âgée
effet indésirable grave (EIG)

RISQUE
RISQUE

RISQUE

x3

x4

Moderna

Pfizer-BioNTech

x 25
AstraZeneca

1. Ces données de l’étude clinique ont été comparés aux données de pharmacovigilance française
(source ANSM) car c’est la seule agence qui donne des chiffres d’effets indésirables graves par
tranche d’âge dans ces rapports.
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FAIT #4

Les vaccins sont en essais
cliniques phase 3 – résultats
prévus en 2022/2023.

Les effets indésirables à moyen/long terme sont méconnus.
Afin d’accélerer le développement des vaccins COVID, les
essais cliniques de phases I,II et III on été lancé en même
temps en avril 2020 pour Pfizer-BioNTech, et phases II et III
en juillet 2020 pour le vaccin de Moderna.
Les résultats finaux sur les risques et les bénéfices de la
vaccination COVID-19 contre la prévention de l’infection et
de sa transmission, seront disponibles en mai 2023* pour
Pfizer-BioNTech et en octobre 2022 pour Moderna.
Les vaccins COVID ont reçu une autorisation à durée limitée
de Swissmedic, qui n’est valable que 2 ans.

https://ClinicalTrials.gov/show/NCT04368728
https://ClinicalTrials.gov/ct2/show/NCT04470427

*Date qui a été repoussée pour la deuxième fois : d’abord
du 31 janvier 2023 au 6 avril 2023, puis au 2 mai 2023.
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FAIT #4

Les vaccins sont en essais
cliniques phase 3 – résultats
prévus en 2022/2023.

Quelques soucis avec les essais cliniques en cours :
–

les données brutes ne sont pas publiées ;

–

le suivi dans les études cliniques des laboratoires
n’a pas dépassé 6 mois ;

–

il n’y eu aucune étude de cancérogénèse ou sur la 		
fertilité. La reprotoxicité n’a été conduite que sur une
seule espèce animale contrairement aux 				
recommandations post scandale de la thalidomide ;

–

il n’y a pas eu d’étude de toxicité sur les excipients
ALC-0159 / ALC-3015 (Pfizer-BioNTech) et SM-102 		
(Moderna) alors que ce sont des excipients qui sont 		
totalement nouveaux.

https://ClinicalTrials.gov/show/NCT04368728
https://ClinicalTrials.gov/ct2/show/NCT04470427
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FAIT #5

Swissmedic estime que 10%
d’effets indésirables des
vaccins sont annoncés !

Swissmedic admet en décembre 2020 que seul 10% des
effets indésirables suite à la vaccination sont enregistrés1.
Il est connu que la sous-déclaration nette des effets indésirables
(EI) est systémique pour tous les vaccins.
En 5 mois seulement, Swissmedic a enregistré plus d’effets
indésirables pour le vaccin COVID-19, que pour tous les vaccins
cumulés depuis 9 ans ! 2’701 EI de janvier à juin 2021 contre
1’975 EI de 2011 à 2019, soit 30% de plus !
Malgré la nature expérimental de ce vaccin, la charge de
la preuve lien-causalité incombe à la victime. Pour ajouter
l’insulte à la blessure, les fabricants et les autorités (OFSP et
Swissmedic) n’ont aucune responsabilité pour les dommages
causés. Rappellez-vous que c’est un vaccin hors définition
standard, utilisant une nouvelle biotechnologie à l’ARNm,
jamais utilisée auparavant sur la population.

1. https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/fr/dokumente/stab/networking/ereignisprotokoll_22_09_2020.pdf.download.pdf/200922_Ergebnisprotokoll_FR.pdf
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FAIT #6

Le COVID-19 est une maladie
à faible mortalité ....

Selon les statistiques* de www.covid19.admin.ch
Âge
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80+

Risque de mort**
0.042 %
0.00 %
0.004 %
0.01 %
0.03 %
0.16 %
1.03 %
5.21 %
16.12 %

Taux de survie
99.958 %
100 %
99.996 %
99.99 %
99.97 %
99.84 %
98.97 %
94.79 %
83.88 %

* Période: 24.02.2020-05.01.2021
** Case-fatality rate

0.2%

1.6%
6.0%0.2%

70-79
20.0%

Repartition des décès COVID
selon les tranches d’âges

60-69

Age 80+
72.16 %
50-59
1.58 %

70-79
19.94 %
40-49
0.25 %

60-69
5.9 %
0-39
0.16 %
0.2%

0.2%

1.6%
0.2%

80+

72.0%
50-59

40-49

0-39
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FAIT #7

La fréquence des nombreux
effets indésirables observés
par Pfizer-BioNTech.

Classification

Pour 1’000’000 personnes

COMIRNATY® PFIZER-BIONTECH

de la fréquence

vaccinées, les blessures probables

dès 12 ans

≥ 100,000

Maux de tête, fatigue, fièvre,
frissons, douleurs et gonflement
au point d’injection, myalgie1,
arthralgie2

10,000 à 100,000

Pathologies gastrointestinales, nausées, rougeurs
au point d’injection et au-délà ?

1,000 à 10,000

Lymphadénopathie, insomnie,
malaises, douleurs aux
extrémités, prurit3 au point
d’injection et au-délà ?

100 à 1,000

Paralysie faciale périphérique
aiguë, perte de vision et
d’audition ?

< 100

Thromboses, troubles
neurologiques, respiratoires
et cardiovasculaires ?

< 10

Anaphylaxie, hypersensibilité,
décès ? sterilité ?

Très fréquent
≥1/10

≥ 10 %
Fréquent
≥1/100 à <1/10

1-10 %
Infréquent
≥1/1,000 à <1/100

0.1-1 %
Rare
≥1/10,000 à <1/1,000

0.01-0.1 %
Très rare
<1/10,000

< 0.01 %
Inconnu
<1/100,000

?

Les effets adverses sont observés depuis quelques mois, et touchent plus les femmes !
Myalgie est le terme médical pour la douleur musculaire.
Arthralgie est un terme utilisé pour décrire des douleurs dans une ou plusieurs articulations du corps.
3
Le prurit est le terme médical désignant la sensation de démangeaisons de la peau, et qui conduit à se gratter.
1
2

