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Effets secondaires et décès liés aux 
injections expérimentales anticovid.

Par Nicole Delépine

[Illustration tirée de XAVIER DELUCQ]

Recueil de données officielles disponibles

UNION EUROPEENNE

Pour ceux qui aimeraient vérifier les chiffres publiés sur les effets secondaires déplorés et 
signalés en UE, voici la source et la marche à suivre[1]
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SOURCE : http://www.adrreports.eu/fr/search_subst.html#

MARCHE À SUIVRE

Si vous voulez effectuer la recherche : une fois cette page ouverte

recherchez « covid ». Vous trouverez les quatre vaccins.

Sur chacune des pages du vaccin, cliquez sur l’avant-dernier onglet (« Number of
Individual Cases for a selected Reaction »). Le nombre d’effets secondaires se trouve en
bas à droite pour chacun des groupes de pathologies répertoriés dans la colonne de
gauche.

Pour trouver le nombre total d’effets secondaires, pour chaque vaccin, il faut additionner
le nombre d’effets secondaires trouvé pour chacun des groupes de pathologies (c’est-à-
dire, par vaccin, plusieurs dizaines de pages dans la liste de la colonne de gauche).

Dernier comptage disponible  en UE avec les pathologies associées.

CHIFFRES GLOBAUX UE

17 503 décès comptabilisés de gens bien portants qui ont suivi les conseils
télévisés des médias, n’est-ce pas énorme ? Et le nombre d’accidents répertoriés
dont 50 % sont graves ne sont pas assez soulignés, car la vie de ceux-là sera
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perturbée pendant des décennies s’ils survivent aux complications tardives
possibles (cancer, maladie auto-immune, etc.).

Ceci est un comptage minimum, car les soignants sont invités à ne pas parler d’effets
secondaires et à expliquer que malheureusement « c’est le hasard ».

Les morts ne sont comptabilisés que durant les trente jours suivants la piqûre et les morts
subites du deuxième mois sont volontairement oubliées. Quant aux accidents cardiaques
fréquents, ils sont pour l’instant supposés être le fait de pure coïncidence et non
comptabilisés. Gageons que les cardiologues vont faire fortune, l’injection génique source
de fabrication de protéine Spike étant particulièrement toxique pour les vaisseaux et en
particulier les vaisseaux usés des gens âgés qu’on s’est précipité à injecter.

Qu’importe de l’exactitude des chiffres qui sont de toute façon tellement élevés, même si
des millions de gens sont vaccinés comme les fanatiques du vaccin nous le répètent.

Il serait raisonnable de comparer ces chiffres énormes de décès et accidents liés à
l’injection anticovid à ceux des vaccins tellement répandus dans le monde comme ceux
contre la rougeole ou la poliomyélite aux États-Unis, comme en Chine, et qui n’ont jamais
donné une mortalité comparable. Pourquoi est-ce acceptable pour l’injection génique ?

Ils sont infiniment trop élevés pour une pratique théoriquement préventive, chez des gens
bien portants qui le plus souvent ne risquent rien du covid. On ne devrait pas tolérer que
continue cette campagne de pseudo « vaccination ».

Rappelons que le vaccin H1N1 avait été retiré après une cinquantaine de décès de
même que celui de la grippe aviaire en 1976 et que de façon générale, un essai
thérapeutique d’une nouvelle drogue est stoppé au-delà d’une trentaine de décès. Le
nouveau monde est bien là, oubliant le consentement éclairé, le principe de précaution et
la valeur de la vie, d’une vie.

Un moratoire pour avoir le temps d’analyser les données déjà disponibles serait la
moindre des choses si le sort des citoyens était en cause, après des millions de
gens vaccinés.
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Soit 16 432 décès signalés et acceptés par l’EMA comme possiblement liés et
suspects fin juin 2021 avec le détail.

Et si vous souhaitez avoir une idée de l’évolution du nombre de décès depuis avril
par exemple :

3 avril 2021 : 6000 décès suspectés d’être causés par les « vaccins »
anticovid
24 avril : 8700 décès.
15 mai : 11 500 décès
26 juin : 16 432 décès
17 503 décès post vaccination signalés au 3 juillet dans la base européenne
EudraVigilance

Pour le détail à la date du 19 juin 2021 par type de pseudovaccin :
Pfizer 7420 décès 560 000 effets adverses d’intérêt
Moderna 4147 décès 122 643 effets adverses d’intérêt
Astra Zeneca 3364 décès et 793 036 effets adverses d’intérêts
Jansen 541 décès
UE : 15 472 décès au 19 juin + 1.5 M effets adverses

Depuis le 3 avril 2021, on dénombre dans l’UE en moyenne CHAQUE JOUR
120 décès suspectés d’être dus aux quatre « vaccins » anticovid dans l’Union
européenne sont signalés.

USA

VAERS au 25 JUIN 2021
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Entre le 14 décembre 2020 et le 25 juin 2021, un total de 411 931 événements
indésirables au total a été signalé au VAERS, dont 6985 décès, soit une augmentation
de 872 décès par rapport à la semaine précédente.

Il y a eu 34 065 signalements de complications graves, en hausse de 2825 par rapport à
la semaine précédente »

Les analystes des conséquences des vaccins anticovid aux USA sont interloqués
par la haute fréquence des complications vaccinales en comparaison avec
l’ensemble des complications des autres vaccins des deux décennies précédentes.

Aux USA en 16 mois. chez les 0-17 ans (74,2 millions) 396 morts attribuées au covid
Et augmentation majeure du nombre d’accidents vaccinaux depuis 1990

Aux USA depuis mars, chez les mineurs âgés de 12 à 18 ans

Il y a eu plus de 300 décès après injection de la substance génique. Acceptable ?

Royaume-Uni

Le nombre total de morts reportés par le MHRA (système carte jaune) est de 1403
reconnus, liés aux injections de vaccins anticovid. Chacun sait que les effets secondaires
sont sous-déclarés 1 à 10 %.

[5]
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Le UK Gouvernement via son agence de santé MHRA a rapporté un total
de 1 007 253 réactions négatives, surdité, troubles visuels, convulsions, paralysies, perte
de connaissance, arrêt cardiaque, crise cardiaque, et mort subite entre autres

L’Insee anglais (ONS) admet dans son décompte de la mortalité, la mort par effet
secondaire des vaccins, contredisant ainsi de fait les labos et politiques qui rechignent à
admettre la vérité par souci d’imposer leur pass vaccination

ÉCOSSE

Le site « Public Health » écossais a noté depuis le 26 février, 2207 morts dans les
28 jours suivant la vaccination et dans un autre rapport entre le 8 décembre date de
début de la campagne d’injection et le 28 mai un total de 3752 décès suivant l’injection

FRANCE

Pour l’ANSM, agence du médicament française, il n’y a que 6 établissements qui font le
recensement d’effets secondaires sur 1356 établissements et les chiffres sont sous-
estimés.

Récemment : les sites de pharmacovigilance complètement débordés ont demandé de
ne signaler que les cas très graves.

Le Site de l’ANSM est un peu difficile à consulter, car pour l’instant, il ne compte pas les
décès en l’absence de certitudes de la relation de cause à effet.

Les effets secondaires qui remontent à l’ANSM sont des effets qui se sont déroulés dans
les heures, la semaine ou les 10 jours qui ont suivi.

Quelques chiffres accessibles sont rapportés dans les tableaux suivants.

Au premier mars 2021, l’ANSM recensait 169 morts post vaccination du vaccin Pfizer,
parmi plus de 5000 cas d’effet secondaires dont 25 % graves.

Un tableau à la même date donne une idée du type d’effets indésirables constatés et
signalés et donc possibles pour les nouveaux vaccinés (la deuxième dose paraissant
toujours plus à risque que la première). Vous remarquerez la fréquence des
complications vasculaires et cardiologiques dues à la toxicité maintenant reconnue de la
protéine Spike fabriquée par les organismes vaccinés.
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Larbi Meftahi fait part de ses difficultés pour produire son tableau récapitulatif
hebdomadaire des effets secondaires de la vaccination Covid-19 (cf. ci-dessous). Les
CRPV sont sous l’eau et l’ANSM peine à produire ses rapports détaillés hebdo.

Chiffres ANSM au 20/05/2021. Larbi MEFTAHI @larbi_meftahi
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« Plus de 37 000 cas d’effets secondaires sur 27 millions de vaccinés d’après
l’ANSM au 13 mai 2021, dont plus de 9600 cas graves. C’est sur le site. Rien
d’anodin. Ça fait autour d’un cas d’effet secondaire sur 750 vaccinations et 1 cas
grave toutes les 2800 vaccinations quand même. »

Ainsi en France on estime à 1 personne sur 100 entre 16 et 49 ans souffrant d’effet
secondaire grave. Avec sous-déclaration des effets secondaires (ANSM AZ rapport n°12)
à prendre en compte.

Par ailleurs, on remarque auprès des collègues, amis, et proches vaccinés que les
événements survenus dans les semaines qui ont suivi la vaccination, comme infarctus,
accident vasculaire cérébral ou perte de mémoire (petits emboles vasculaires cérébraux),
restent considérés comme des coïncidences. Jusqu’à quand et combien de victimes ?

En tout cas, les responsables de l’ANSM ne cachent plus leur volonté de dissimuler l’info.
En effet, sur les quatre dernières périodes (un mois), l’ANSM ne produit plus de rapports
hebdomadaires sur les effets secondaires des vaccins Covid-19.

ET chez les enfants ?

Le vaccin BioNTech/Pfizer BNT162b2, nom commercial COMIRNATY®, a obtenu son
AMM conditionnelle européenne le 21 décembre 2020. L’Agence européenne du
médicament a autorisé son utilisation sur les adolescents de 12 à 15 ans le 28 mai 2021.
Le vaccin peut être administré aux 12-17 ans en centre de vaccination et sur autorisation
parentale depuis le 15 juin 2021.

Covid-19 : pourquoi plus de 5000 enfants de moins de 12 ans ont-ils été vaccinés
en France ?

Les données de Santé publique France font apparaître plusieurs milliers de jeunes
enfants ayant reçu au moins une dose de vaccin, hors autorisation de mise sur le
marché.

Plus de 5000 enfants de moins de 12 ans apparaissent vaccinés dans les données de
Santé publique France
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(Illustration : LP/Clivier Corsan)

Au 30 juin, il apparaît que 5272 garçons et filles de moins de 12 ans ont reçu au moins
une dose de vaccin – 2264 âgés de 0 à 4 ans, 1086 de 5 à 9 ans, et 1922 de 10 ou
11 ans.

972 d’entre eux sont complètement vaccinés.

Pourtant, aucun vaccin n’a reçu d’autorisation de mise sur le marché pour les moins de
12 ans.

Seul Pfizer l’est, pour le moment, pour les 12-17 ans (Moderna pourrait être validé à son
tour en juillet).

Santé publique France confirme que ces chiffres « reflètent la réalité » et ne sont pas dus
à des erreurs de saisie.

« Il y a la possibilité de vacciner, y compris hors autorisation de mise sur le marché,
de jeunes enfants qui présenteraient des facteurs de risques de forme très sévère
[de Covid-19]. On n’a pas l’information enfant par enfant, mais la très grande
majorité correspond très vraisemblablement à ce genre de décision individuelle »,
explique Daniel Lévy-Bruhl, épidémiologiste à l’agence sanitaire.

Plusieurs pathologies sont concernées.

Dans un avis publié le 24 mars 2021 sur son site, la Société française de pédiatrie notait
déjà qu’« un très petit nombre d’enfants à très haut risque de Covid-19 sévère pourrait
être vacciné selon le même schéma que les adultes, dès que possible, malgré l’absence
d’AMM ».

Sont notamment concernés ceux atteints de polyendocrinopathie auto-immune, ou ceux
présentant une prédisposition génétique aux encéphalopathies virales.
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Ce nombre de 5272 reste faible, par rapport aux 10 millions d’enfants âgés de moins de
12 ans en France. La couverture vaccinale avec au moins une dose s’élève donc à moins
de 0,1 % dans cette tranche d’âge.

Chez les 12-17 ans, elle est passée de moins de 1 % à 13,4 % en trois semaines.
(estimation au 2 juillet)

En comparaison, le Covid a fait zéro mort chez les moins de 19 ans sains. En 2020
il n’a été observé que trois décès associés au virus, et tous chez des enfants
immunodéprimés graves.

ISRAËL

En Israël aussi les médecins se demandent pourquoi cette folie de vouloir absolument
vacciner les enfants.

Le Covid-19 n’est pas une maladie de l’enfant et sur plus de 6400 décès répertoriés de
covid seulement 9 concernaient des enfants, et la plupart sont atteints de maladies
graves sous-jacentes : « nous ne savons pas vraiment si ce vaccin est sans risque pour
les adolescents ».

Pourtant selon une étude des autorités sanitaires israéliennes,  275 cas de
myocardite ont été identifiés entre décembre 2020 (soit la date du début de la
campagne de vaccination) et mai 2021, et surtout chez les jeunes.

DANGER MAJEUR DE L’INJECTION GÉNIQUE CHEZ LES JEUNES
ADULTES ET ADOLESCENTS, LES MYOCARDITES DANS TOUS LES
PAYS VACCINES

Chez les jeunes, les pseudovaccins anticovid semblent d’autant plus toxiques que les
citoyens sont plus jeunes, en particulier sur les conséquences cardiaques.

En Israël, cent quarante-huit myocardites sont apparues dans le mois suivant la
vaccination dont 27 cas après la première dose, et 121 après la deuxième dose. Et les
autorités sanitaires ont découvert un « lien probable » entre les deux.

La plupart des cas sont survenus chez de jeunes hommes, en particulier ceux âgés de 16
à 19 ans. Les patients ont majoritairement été hospitalisés pendant quatre jours ou
moins.

Aux États-Unis une étude souligne le possible lien entre les vaccins à ARN messager
(Pfizer et Moderna) et les cas de myocardite détectés chez certains jeunes vaccinés.
Leurs conclusions sont similaires à celles tirées par l’État hébreu.

Pendant plusieurs semaines, un groupe de sécurité des Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) a étudié les cas d’inflammation cardiaque survenus après des
injections de vaccins Pfizer et Moderna.
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Ils ont expliqué avoir recensé un peu plus de 12 000 cas de myocardite (inflammation
du muscle cardiaque) ou de péricardite (inflammation de la membrane qui entoure le
cœur). Ceux-ci sont principalement survenus chez des personnes de moins de 30 ans
plus souvent chez les hommes que chez les femmes. D’après les scientifiques
américains, le lien entre les vaccins et ces problèmes de santé est « probable ».

Quelle fréquence ?

Voici les chiffres américains, en détail, arrêtés au 11 juin 2021

267 cas de myocardite ou de péricardite signalés après l’administration d’une
première dose d’un vaccin à ARNm.
827 cas après l’administration d’une deuxième dose d’un vaccin à ARNm.
132 cas signalés sans que le nombre de doses soit connu.

« Il s’agit encore d’un événement rare », a commenté le Dr Tom Shimabukuro. « Pour les
deux vaccins combinés, on a enregistré 12,6 cas d’inflammation cardiaque par million de
doses. Les cas étaient plus fréquents chez les personnes ayant reçu le vaccin Moderna,
soit 19,8 cas par million, contre 8 cas par million pour le vaccin Pfizer », a-t-il
précisé.

Cet effet secondaire rare a été ajouté dans la liste des avertissements présents dans les
fiches d’information sur les vaccins à ARNm, selon la Food and Drug Administration
(FDA).

« Sur la base des données disponibles, une mise en garde dans les fiches
d’information, tant pour les prestataires de soins de santé que pour les personnes
vaccinées et les soignants, serait justifiée dans cette situation», a déclaré Doran
Fink, directeur adjoint de la division des vaccins de la FDA, cité par Politico.

Les symptômes de ces inflammations cardiaques consistent en des douleurs thoraciques
et en un essoufflement. Ils apparaissent surtout dans la semaine qui suit la vaccination,
principalement au quatrième jour suivant l’injection.

Si une personne soupçonne qu’elle souffre d’une myocardite ou d’une péricardite, il lui
est conseillé de se rendre chez son médecin ou aux urgences. Des examens permettront
d’établir un diagnostic. Si l’inflammation est survenue par suite de l’injection de la
première dose, il serait prudent de ne pas recevoir la seconde.

EN CONCLUSION 

COMBIEN D’ENFANTS SONT-ILS MORTS DU VACCIN ? BEAUCOUP TROP,
PUISQU’ILS NE RISQUAIENT RIEN DU COVID

Les injections géniques expérimentales ne protègent pas ceux qui les reçoivent ni
leurs contacts, du coronavirus ni de ses variants, et exposent à de trop nombreux
effets indésirables immédiats et à moyen terme, et inconnus à long terme. Leur
administration doit être stoppée en urgence.
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Et si vous voulez mieux connaître les laboratoires qui commercialisent ces
injections géniques :

1. [1] SOURCE : http://www.adrreports.eu/fr/search_subst.html#[↩]
2. [3]https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/les-vaccins-contre-la-covid-19-232177
3. [4] https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/deja-presque-12000-morts-et-plus-

d-233104
4. [6] dixit la grosse fouine sur twitter.[↩]
5. [7] « Manifestement le site de l’ANSM ne joue plus la transparence » : Selon Larbi MEFTAHI

@larbi_meftahi le 6 juil.[↩]
6. [9] Andrew Bostom, MD, MS @andrewbostom 5 juil.[↩]
7. [10] https://jpost.com/health-science/why-is-israel-mass-vaccinating-teens-when-who-says-not-to-

analysis-672854[↩]
8. [11] https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/lien-probable-entre-le-vaccin-pfizer-et-la-

myocardite-dit-israel/10310696.html[↩][↩]
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