
UN VACCIN INUTILE POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS
Le bénéfice individuel direct de la vaccination pour les enfants et les adolescents est inexistant en 

termes de risques liés à l'infection.
Comité Consultatif National d’Éthique

https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/enjeux_ethiques_relatifs_a_la_vaccination_covid_08.06.21_0.pdf

UN VACCIN DANGEREUX ?
Quatre fois plus d’événements indésirables graves signalés pour les receveurs du vaccin Pfizer 

BioNTech COVID-19 face aux receveurs du placebo.
Etude de Pfizer

https://www.fda.gov/media/144413/download?fbclid=IwAR2XudqanP1WJBZSUyaq8cvxh548-c8wC7zp73Sdlp5Sy1JCS5m7suChFeo

UN VACCIN (TOUJOURS) DANGEREUX ?
Le 24 Mai, le groupe consultatif du Center for Disease Control montre un nombre plus élevé que prévu de 

myocardites chez les 16/24 ans. Israël a également alerté de 275 cas dont 2 décès. Il enregistre 8 fois plus 
de morts dans les 48h de l’injection que le vaccin de la grippe.

Article de Reuter : https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-sees-probable-link-between-pfizer-vaccine-small-number-myocarditis-cases-2021-06-01/

UN VACCIN EN PHASE DE TEST
L’obtention de l’AMM est temporaire (phase 3) pour Moderna jusqu’en oct. 2022 et Pfizer BioNTech 

jusqu’en mai 2023, accordée sur la base des études des laboratoires eux-mêmes.
Agence Européenne du Médicament

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-first-covid-19-vaccine-authorisation-eu

UN VACCIN OBLIGATOIRE ?
Une obligation vaccinale est juridiquement impossible pour un médicament en phase de tests. 

Nul ne peut être soumis sans son consentement éclairé à une expérience médicale ou scientifique.
Code de Nuremberg

https://www.inserm.fr/wp-content/uploads/2017-11/inserm-codenuremberg-tradamiel.pdf

UN VACCIN TROP RÉCENT : LES EFFETS A MOYEN/LONG TERME NE SONT PAS CONNUS 
Un minimum de deux années de suivi des patients inscrits aux essais cliniques est requis, c’est la 

pratique opérationnelle en vigueur chez les fabricants de vaccins.
Pétition des chercheurs adressée à la FDA

https://drive.google.com/file/d/1olRRvfCUa_ZInduWoULHdy72BPTcfZz8/view

Pour un choix libre et éclairé :Pour un choix libre et éclairé :

Un VACCIN, c’est pas anodin !Un VACCIN, c’est pas anodin !
Le système immunitaire des enfants est efficace contre la COVID-19Le système immunitaire des enfants est efficace contre la COVID-19
SANS vaccin expérimental aux effets secondaires à long terme inconnusSANS vaccin expérimental aux effets secondaires à long terme inconnus

Continuerons-nous de nous faire vacciner contre la Covid ?Continuerons-nous de nous faire vacciner contre la Covid ?

Ce document a été réalisé par un collectif de professionnels de la santé :Ce document a été réalisé par un collectif de professionnels de la santé :
médecins, infirmières, sages femmes, aides soignantes afin de vous apporter plus médecins, infirmières, sages femmes, aides soignantes afin de vous apporter plus 

d’informations sur la réalité du terrain.d’informations sur la réalité du terrain.
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>>Bon à savoir !Bon à savoir !
Les tests sont toujours remboursésLes tests sont toujours remboursés

pour les enfants mineurs !pour les enfants mineurs !


