
toutes les raisons d'appliquer le principe de précaution. Le généticien moléculaire Christian 
Vélot (Université de Paris) est d'accord: « Pourquoi choisir une technologie inconnue et 
imprévisible? »74 Il développe les risques de cette technique d'ARNm, ainsi que ceux de la 
variante d'ADN recombinant, utilisant un adénovirus comme vecteur viral, utilisée par Oxford/
AstraZeneca. La technique génétique utilisée à des fins thérapeutiques, a déjà provoqué la 
leucémie chez les enfants traités (comme chez les animaux de laboratoire)75. Une autre question 
qui se pose est, si ces techniques génétiques ne constituent pas la porte ouverte aux maladies 
auto-immunes: une réponse immunitaire est déclenchée contre les protéines produites par la 
cellule elle-même, ce qui fait que le système immunitaire pourrait alors attaquer les cellules 
saines76. D'autres fabricants utilisent des techniques plus conventionnelles, comme GSK, dont le
vaccin est attendu plus tard dans l'année.

9. De plus en plus d'experts indépendants expriment leur grande inquiétude. Une sélection:
➢ Le professeur Sucharit Bhakdi, microbiologue allemand: « [Ces vaccins] sont des 

expérimentations sur les humains. »78 79

➢ Le professeur Dr. Luc Montagnier, Prix Nobel de médecine: « Nous savons trop peu sur ces 
vaccins, nous sommes des cobayes. »80

➢ L’infectiologue français Eric Caumes: « Je n’ai jamais vu autant d’effets secondaires »81.
➢ Le professeur Dr. Theo Schetters, immunologue et développeur de vaccins: « La 

vaccination contre le corona n’est pas nécessaire et une vaccination de masse est 
extrêmement irresponsable vu les effets secondaires et les conséquences inconnus. »82

10. Certains groupes de patients nécessitent une prudence particulière:  
(1) Ceux qui ont vécu le Covid-19 ont déjà développé une immunité à long terme, à la fois par 
le biais d'anticorps et par les cellules T et B-mémoire. Ces dernières protègent pendant de 
nombreuses années (voir point 4), même après que les anticorps aient disparu depuis longtemps:
ceci est confirmé par une étude récente (Science, 6-1-202183). Outre les éventuels effets 
secondaires du vaccin, les personnes qui ont déjà des anticorps courent un risque 
supplémentaire lorsqu'elles sont vaccinées, appelé « hyperimmunité », qui entraîne des 
complications supplémentaires84. Le dépistage préalable des anticorps (et même des cellules T, 
ce qui est moins courant) peut éviter des vaccinations inutiles.
(2) Si une personne est déjà infectée, mais ne présente pas (encore) de symptômes - c'est-à-dire 
qu'elle est en « phase d'incubation » - la vaccination constitue un risque supplémentaire85. En 
cas de suspicion d'infection, il est préférable d'éviter la vaccination. C'est pourquoi les centres 
de soins résidentiels attendent souvent deux semaines après le dernier foyer de corona pour 
vacciner.86 87

(3) Les enfants, et ce pour trois raisons:
1 - Les enfants ne souffrent presque jamais sévèrement de Covid-19 et ne sont pas de grands 
propagateurs88.
2 - Le vaccin, comme mentionné ci-dessus, n'empêche pas la propagation du virus.
3 - Les effets secondaires peuvent toucher les enfants de manière plus sérieuse (mêmes doses 
pour un poids du corps inférieur).

EN SAVOIR PLUS SUR LE CORONA & LA VACCINATION ANTI-COVID?
Vous trouverez les références et hyperliens, tout comme le contenu des notes de fin de page, dans 
la version électronique de cette fiche d’information : 
https://docs4opendebate.be/wp-content/uploads/2021/02/Factsheet-jan-2021_FR.pdf ainsi que 
dans la version néerlandaise  : https://www.vaccinatieschade.be/content/corona-fact-sheet.

Fiche d’information concernant la vaccination contre le Covid-19 – février 2021*
Par et pour les médecins & et les patients intéressés1

« Ce vaccin est-il nécessaire, sûr et efficace ? »

* Note pour ceux qui maîtrisent le néerlandais: cette fiche a été soumise à un “factchecking” par ‘Gezondheid
en Wetenschap’  en collaboration avec l’équipe du professeur Van Damme. Lisez nos réponses ici.
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Il est remarquable que de nombreux médecins (généralistes) flamands ne désirent pas se faire vacciner 
contre le Covid-19. Différentes enquêtes parlent de 9 à 30 %1 2 3. Pourquoi le refuseraient-ils? Trouvez 
ci-dessous quelques faits, pour contrer les informations erronées. Vérifiez vous-mêmes les liens et les 
autres références à la fin de cette fiche.

1. En moyenne le Covid-19 n'est pas très mortel. La plupart des personnes infectées ne présentent 
aucun symptôme4. Même les personnes au-dessus de 85 ans survivent à l'infection dans plus de 
90% des cas5. Les personnes de moins de 70 ans survivent dans plus de 99,95% des cas. En 
effet, sur l’ensemble de la population le “taux de létalité réel” (Infection Fatality Rate) est de 
0,23% et pour les personnes de moins de 70 ans de 0,05%6.

2. Pour réduire le risque de Covid-19 (sévère), un système immunitaire robuste est de la plus 
haute importance. Tout le monde, et en particulier les patients vulnérables (les personnes âgées 
et les personnes souffrant de troubles sous-jacents), peuvent soutenir leur système immunitaire 
en adoptant un mode de vie sain : repos, exercice, contacts sociaux, alimentation saine, peu de 
stress ou d'anxiété7 8 … Des études récentes montrent une corrélation très significative entre la 
prévalence de la carence en vitamine D9 13 et en zinc14 15 16, et l'incidence et la gravité du Covid-
19. Il est prouvé de longue date qu’une supplémentation en vitamine D (prise quotidienne) 
renforce l’immunité par rapport aux infections respiratoires11 12 13, et il a également été montré 
qu’une supplémentation en vitamine D9 10 13 (et très probablement en zinc15 16) réduit 
l’incidence et la gravité du Covid-19. Les vitamines A et C, ainsi que le sélénium, sont 
également essentiels pour une bonne immunité17 18.

3. En cas de diagnostic de Covid-19, un médecin généraliste peut - contrairement à la croyance 
populaire - faire beaucoup pour éviter une hospitalisation. L'équipe de Docs4OpenDebate, 
soutenue par quelques 700 médecins, tout comme notre site web, en donnent un aperçu19 20. 
L'hydroxychloroquine (HCQ) est disponible en pharmacie et peut être utilisée (malgré une 
couverture médiatique négative) avec grand succès dans les premiers stades de la maladie, 
comme le prouvent et l'expliquent en détail de nombreuses études (posologie et combinaison 
avec le zinc et l'azithromycine)21 22 23 24. Il en va de même pour l'Ivermectine25. En mars, la 
virologue Anne-Mieke Vandamme (KU Leuven) a même recommandé de fortes doses de 
vitamine C pour vaincre la maladie26. À l'hôpital, l'administration d'une très forte dose de 
vitamine D semble réduire de 96 % le risque d'admission en soins intensifs.27

4. Peu connu mais très important: une grande partie de la population possède déjà une immunité 

1 Vous pouvez distribuer cette fiche à volonté – une version destinée à l’impression se trouve en ligne. 
Veuillez la transmettre personnellement. Ne pas jeter sur la voie publique.



naturelle contre le Covid-19. Ceci est dû au contact avec le Sars-CoV-2 (le virus qui déclenche 
le Covid-19), ou avec un autre type de coronavirus des dernières années (beaucoup de rhumes 
sont causés par des coronavirus

28
, ainsi que la maladie du SRAS de 2003): c'est ce qu'on appelle

« l'immunité croisée ». Cette protection ne repose pas sur des anticorps mais sur l'immunité 
cellulaire (via les cellules mémoire T), qui reconnaît les anciens agents infectieux même après 
de nombreuses années contrairement aux anticorps qui ne durent que quelques années (ou 
parfois quelques mois)

29 30 31
. De cette manière, on estime que 70 à 85 % de la population est 

déjà protégée contre le SARS-CoV-2
32

, soit bien plus que les 14% qui auraient des anticorps
33

. 
Ceci fait de l'immunité de groupe un fait. Plus besoin donc de vaccination pour l’atteindre

34
.

5.Les données permettant de savoir si le vaccin empêche la transmission du virus, font toujours 
défaut. C'est ce que disent les fabricants

35
, les chercheurs

36 
et les experts gouvernementaux

37
 
38

. 
Il est donc à craindre que la personne vaccinée peut continuer à propager le virus, car le 
vaccin ne protège pas les muqueuses des voies respiratoires

39
. Appeler à la vaccination par 

« solidarité » (pour protéger les autres) nous semble donc un argument abusif, surtout si l’on 
prend en compte le taux d’immunité déjà atteint (voir point 4).

6.Efficacité des vaccins: le marketing de Pfizer qualifie son vaccin « d’une efficacité de 95 % », 
mais ce chiffre est très trompeur: il ne fait référence qu'au nombre total de cas confirmés de 
Covid-19 et calcule la réduction du risque relatif, au lieu de parler de risque absolu. Le vaccin 
prévient-il vraiment une atteinte du Covid-19 grave? Faites le calcul vous-mêmes:

% = risque absolu ; ( ) = nombre de 
personnes dans l’étude Pfizer

VaccinPlacéboAvantage/désavantage 
du vaccin

Risque de Covid-19 non grave0,04% (8)0,88% (162)0,84% moins de risque

Risque de Covid-19 grave0,006% (1)0,016% (3)0,01% moins de risque

Risque de réactions graves au vaccin1,1% (240)0,6% (139)0,5% plus de risque

Selon ces données issues de l'étude du fabricant Pfizer lui-même
40 41

, leur vaccin réduit de 
0,01% le risque de Covid-19 grave. Il faudrait alors vacciner environ 10 000 personnes pour 
prévenir un seul cas. Mais en réalité, ces chiffres sont trop faibles pour permettre de tirer des 
conclusions sensées (1 contre 3 cas). Ce qui est significatif, sur la base des mêmes chiffres de 
Pfizer, on peut s'attendre à environ 50 effets secondaires graves sur 10 000 personnes vaccinées,
soit environ 55 000 sur l'ensemble de la population belge. La réalité est probablement encore 
moins rose, en raison des points suivants:
➢Les sujets ne représentaient pas la population: les personnes en mauvaise santé (maladie 

chronique instable, déficience immunitaire) étaient exclues, ainsi que les personnes ayant 
déjà des anticorps; le groupe d'étude comprenait également peu de personnes au-dessus de 
75 ans.

➢Le nombre de cas de Covid-19 recensés ne tenait pas compte des 3 410 cas de Covid-19 
« suspects mais non confirmés »: 1 594 dans le groupe de vaccination, 1 816 dans le groupe 
placébo. Si vous les incluez, l'effectivité s’avère encore beaucoup plus faible: une 
réduction du risque relatif d'à peine 29%, en principe trop faible pour une approbation

42
.

➢Alors que chez Moderna le comité d’étude du vaccin était composé d'experts 

indépendants
43

, chez Pfizer c’étaient des experts internes
44

. Et ainsi de suite
45 46

.

7.Ce qui nous mène aux dommages causés par la vaccination contre le Covid-19.
➢« Alerte en Norvège: 23 personnes meurent après avoir reçu le vaccin Pfizer ». Les autorités

sanitaires norvégiennes l'ont signalé le 15-1-2021. Ils ont averti que chez les personnes 
âgées et vulnérables, même des effets secondaires relativement légers peuvent être 
mortels

47 48 49 50
.

➢Un document du CDC daté du 19-12-2020
51

 mentionnait déjà 3 150 effets indésirables en 
cinq jours. Ces personnes étaient “incapables d’une activité quotidienne normale, incapables
de travailler, nécessitant une assistance médicale”: sur 112 807 personnes, cela représente 
2,79%. Le système de notification VAERS aux États-Unis a enregistré 40 433 « effets 
indésirables » parfois graves à la suite de la vaccination Covid-19

52
 entre le 28 décembre et 

le 1er janvier. Plusieurs décès ont déjà été signalés dans le monde entier
54 55 56 57 58 59

.
➢Les réactions allergiques, y compris le choc anaphylactique, sont importantes: voir le 

document du CDC mentionné ci-dessus (six cas en cinq jours, soit beaucoup plus qu'avec 
les vaccins classiques) et la brochure de l'EMA

60
. Un des suspects est le PEG (polyéthylène 

glycol), utilisé ici pour la première fois dans des vaccins mais déjà présent dans de 
nombreux médicaments et produits ménagers, ce qui a rendu certaines personnes 
hypersensibles

61 62 63 64
. Le CDC et l'EMA considèrent l'hypersensibilité au PEG ou à d'autres

ingrédients comme une contre-indication à la vaccination contre le Covid-19.
➢Les effets secondaires à long terme sont de toute façon encore inconnus. En particulier, de 

nombreux problèmes auto-immuns et neurologiques surviennent souvent plus tard. C'est 
pourquoi l'approbation européenne de Pfizer et de Moderna est provisoire et les 
fabricants ont deux ans pour rendre compte plus en détail de la sécurité (la phase 3 de leurs 
essais cliniques est toujours en cours)

65
. Dans l'intervalle, ces fabricants ont déjà obtenu une 

exemption légale de responsabilité pour les « effets secondaires inattendus »
66

.
➢Qu'en est-il de la sécurité quant à la grossesse et l'allaitement? Dans une pétition adressée à 

l'EMA, le Dr Wodarg, soutenu par l'ancien vice-président de Pfizer, le Dr Yeadon, a 
exprimé sa crainte que les anticorps aux protéines de pointe du Sars-CoV-2 puissent 
également attaquer la syncitine-1, nécessaire à la grossesse, et ainsi rendre les femmes 
vaccinées infertiles

67
. Le dépliant provisoire britannique (daté du 10-12-2020) mettait en 

garde: « Ne pas vacciner si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Évitez la grossesse 
pendant au moins deux mois après la vaccination »

68
.

➢Un risque établi de longue date avec les vaccins contre les coronavirus
69

 est la « facilitation 
de l'infection par des anticorps » (ADE): une personne vaccinée deviendra alors plus 
gravement malade en cas d'infection ultérieure que sans vaccination. Des vaccins tels que 
celui contre le SRAS (SARS-CoV-1) n'ont jamais été approuvés pour cette raison: chez les 
souris vaccinées, le contact ultérieur avec le coronavirus naturel a provoqué une tempête de 
cytokines et donc une « maladie pulmonaire immuno-pathologique »

70
. Des études récentes 

confirment explicitement: « Le risque d'ADE avec les vaccins Covid-19 n'est pas théorique 
mais convaincant. (...) Recevoir le vaccin Covid-19 pourrait convertir un sujet atteint 
d'une maladie bénigne, en un sujet gravement malade »

71
. Quelles pourraient en être les 

conséquences en cas de vaccination de masse?

8.Les vaccins Covid-19 de Pfizer et Moderna utilisent la technologie de l'ARNm. Cela implique 
l'insertion du code génétique d'un morceau de virus. Qu'est-ce que cela signifie pour le génome 
humain (ADN) ? Des recherches récentes (décembre 2020) suggèrent que cet ARNm peut 
s’incorporer dans notre propre ADN via la transcriptase inverse et l'intégrase

72 73
. Les porteurs 

du VIH, en particulier, y seraient sensibles. Il s'agit d'une prépublication, mais cette étude donne


