
VOUS ETES-VOUS INTERROGES
SUR CES DIFFERENTS SUJETS
DE LA SITUATION ACTUELLE ? 

 

1. VACCINATION
 

Comment vous êtes-vous informé sur le « vaccin
contre la COVID-19 » ?

Savez-vous que le « vaccin contre la COVID-19 »
est toujours en phase d’expérimentation ?

Craignez-vous la COVID-19 malgré votre
vaccination ? Pensez-vous être bien protégé et
pensez-vous protéger les autres ?

Connaissez-vous les effets indésirables du «
vaccin contre la COVID-19 » ?
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Nous n’avons pas toutes les réponses mais l’intention
est de nous amener à une réflexion commune…

 

Avez-vous constaté l’apparition de problèmes de
santé, soit personnellement, soit chez vos proches
depuis les vaccins contre la COVID-19 ? 

Si oui, est-ce que votre médecin ou vous-même
avez pu les déclarer sur le site de l’ANSM ?

Le taux d’anticorps COVID-19 est-il pris en compte
avant la vaccination ? Qu’en pensez-vous ?

Si vous connaissez une femme enceinte, lui
recommanderiez-vous de sa faire vacciner contre
la COVID-19 ?

https://bbl34.fr/


SOURCE

https://reinfocovid.fr
Conseil scientifique indépendant
https://www.aimsib.org
https://www.sentiweb.fr
https://www.ah2020.org
http://www.vigiaccess.org
https://reaction19.fr
https://vaers.hhs.gov

Essais cliniques des vaccins, 
Effets indésirables :
145020 effets indésirables
(déclarés) en France sur 130
millions de doses, 29% des effets
sont graves. : 
https://ansm.sante.fr 

Dernières dates d’autorisation de
mise sur le marché :
-Spikevax = Moderna décembre
2022, 
-Cominarti Pfizer Juillet 2024, 
-Vaxzévria=Astrazeneca 31 mars
2024,
-Covid-19 Janssen 31décembre
2023, 
-Nouveau vaccin Nuvaxovid qui
doit sortir le 1er trimestre 2022
jusqu’au 31 janvier 2023.

Autorisations de mise sur le
marché vaccin :
https://european-
union.europa.eu/institutions-
law-budget/institutions-and-
bodies/institutions-and-bodies-
profiles/ema_fr

38983 Décès en 2022 reconnus
suite aux vaccins :
https://www.adrreports.eu/fr/
Effets indésirables :
https://www.afmps.be/fr
Témoignages d’effets
indésirables :
https://www.verity-france.org

Signaler un effet indésirable
Numéro : 0155873000
https://signalement.social-
sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisate
urs/index.html#/accueil

https://drees.solidarites-
sante.gouv.fr
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