VACCINEZ-VOUS CONTRE LA COVID-19
Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de TCA.
Je viens vous dire "VACCINEZ-VOUS".
Et vaccinez-vous dès que possible. Tous, sans distinction. Vite.
N'écoutez ni les rumeurs, ni les avis contraire. VACCINEZ-VOUS.
Pourquoi ? Réfléchissez et lisez ce qui suit.
La Covid-19 tue chaque jour en France 300 personnes. Au total, il a fait à ce jour 59.361 morts (16/12/2020).
C'est beaucoup non !?! C'est plus que quinze ans de grippe cumulée.
En plus, on ne meurt pas cool. On meurt intubé, ventilé, en défaillance respiratoire. Sympa, non !
Mais ce n'est pas tout : en plus, le Covid-19 est un virus "semi-lent" : il donne une "énorme grippe" à court
terme, mais contrairement à la grippe, les effets du virus se font encore sentir des mois après. On craint
même actuellement qu'il y ait des séquelles respiratoires, cardiaques, sensorielles et neurologiques
irréversibles. Car on voit actuellement (décembre 2020) des gens qui ont eu la Covid-19 "aiguë" en févrieravril et qui, depuis, se plaignent de l'une des manifestations ci-dessus, et ce six à dix mois plus tard.
C'est la fatigue et la perte du goût qui sont les plus fréquents.
Et ce n'est pas tout : d'aucuns ont perdu leur travail, d'autres vont le perdre. Des petits commerçants et de
plus grosses entreprises vont mettre la clé sous la porte. Nos restaurants et nos bars sont en danger de
fermeture définitive. La faillite les frappe de plein fouet !
On table, ici, en France, sur pas moins de quatre cent milliards de pertes pour les français et les finances de
la France, ce pour les huit mois passés. Et ce n'est pas fini !
La Covid a envahi nos vies et nous sommes là, certains en tout cas, à craindre le vaccin.
Le monde est devenu fou.
Je vous donne quelques chiffres.
Le Laboratoire Pfizer a publié ses résultats. Un document de 92 pages. Voici ce que ça dit :
Des médecins indépendants (exerçant en hôpital public) ont suivi au moins deux mois 37.706 personnes
(pour les premiers vaccinés, on a un recul de 4 mois, au moment de l'arrêt pour analyse des données).
Sur ce total, 9.330 personnes ont été suivies moins de deux mois et 9.530 plus de deux mois dans le groupe
"vaccin Covid".
Les volontaires, moitié hommes, moitié femmes, venaient du monde entier (surtout USA, Angleterre,
Allemagne, Brésil, Argentine, Afrique du Sud, Australie).
Ils étaient tirés au sort pour avoir soit le vaccin : 18.860 personnes (dix-huit mille huit cent soixante
personnes), soit le placebo (18.856 personnes).
Ils recevaient deux doses à 3 semaines d'intervalle par voie intramusculaire (J1 et J21).

Le vaccin en question (BioNTech) est un ARN ciblé contre une protéine-clé du virus. Le vaccin n'est donc pas
le virus

Le tableau suivant donne le résumé des résultats :

Aspects considérés
Age 162 - 55 ans
Age > 55 ans
Age lors de la vaccination
IMC < 19 kg/m2
IMC 19 - 25 kg/m2
IMC 25 - 29,9 kg/m2 (surpoids)
IMC > 30 kg/m2 (obésité)
Ont reçu les deux doses
Perdus de vue
Effets intercurrents possibles
Décès durant l'étude
Cas Covid déclarés (symptômes)
Efficacité du vaccin
Efficacité (covid-/participants)
Efficacité < 25 ans
Efficacité 25-55 ans
Efficacité > 55 ans
Efficacité personnes à risque
Efficacité personnes obèses
Cas Covid+ avant 21 jours*
Cas Covid+ après 21 jours*
Cas Covid sévères
Tolérance du vaccin
Cas de signes et symptômes
médicaux déclarés dans la période
Symptômes sans doute en rapport
Symptômes marqués
Symptômes sévères
Décès
Douleurs au point d'injection
Douleur > 3 jours
Fièvre < 2 jours
Sueurs
Fatigue
Maux de tête
Douleurs musculaires
Douleurs articulaires
Problèmes digestifs (diarrhée)
Adénopathie (ganglion) < 10 jours
Problèmes cardiaques
Problèmes respiratoires
Infections (toutes)

Groupe vaccin Covid
(2 doses de 30 µg, sur 15 jours)

Groupe placebo

57 %
43 %
Moyenne : 50 ans (médiane : 52 ans)
1,1 %
29 %
34,9 %
35 %
18.555 personnes
0,4 %
N=5
N=1
N=4
Groupe vaccin-ARN
95,53 % (stat : 88,8 - 98,4)
95,6 %
93,9 %
94,7 %
94,2 %
97,2 %
N = 39
N = 11 de plus
N = 1 (8 jours après dose 1)
Groupe vaccin-ARN

58 %
42 %
51 ans (52,6 ans)
1,2 %
29 %
34 %
34,8 %
18.543 personnes
0,6 %
N=3
N=3
N = 172
Groupe placebo

27 % **

13 %

20 % **
1,6 % (non significatif)
0,16 % (non significatif)
N = 1 (non significatif)
11,2 % **
2,4 % **
6,1 % **
5,3 % **
5,5 %
5,1 % **
4,8 % **
1,1 %
2,6 %
0,3 % **
0,15 %
1,1 %
N = 25 (0,12 %)

5%
0,8 %
0,11 %
N=3
1,6 %
0,7 %
0,8 %
2,5 %
2,8 %
1,6 %
0,8 %
0,4 %
1,8 %
0,05 %
0,10 %
1,3 %
N = 14 (0,07 %)

* Sans symptômes ; ** plus élevé que dans le groupe placebo

N = 75
N = 208 de plus
N = 44
Groupe placebo

Figure 1 : Nombre de cas positif en PCR dans le groupe vaccin-anti-Covid et le groupe placebo
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