Vaccins COVID-19 en cours d’utilisation
Les vaccins ci-dessous sont en cours d’utilisation (au 25 Mars 2021) dans différents
pays.
Nom du vaccin
EpiVacCorona
Covaxin
BIBP-Inactivated-Covid
Chinese-WIBP-Vero-Inactivated-Covid
CoronaVac
Covivac
ZF2001 Chinese-Anhui-RBD-Dimer-Covid

Type de vaccin
Vaccin à protéine
Vaccin avec virus inactivé
Vaccin avec virus inactivé
Vaccin avec virus inactivé
Vaccin avec virus inactivé
Vaccin avec virus inactivé
Vaccin à protéine recombinante

Ils sont conformes à la définition du mot « vaccin »:
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vaccin/80859
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Mise à jour du dossier: 16 Mai 2021

Autorisation
Union Européenne
Canada
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Injections COVID-19 en cours d’utilisation
Les injections génétiques (jamais utilisées auparavant comme moyen de vaccination)
ne devraient pas être appelées « vaccins » car elles ne répondent pas à la définition de
ce mot.
Les injections ci-dessous sont en cours d’utilisation (au 25 Mars 2021) dans différents
pays.

Nom de l’injection
Chinese-Ad5-nCoV-covid
Janssen COVID-19 Vaccine
Sputnik V
VAXZEVRIA - COVID-19 Vaccine AstraZeneca
COMIRNATY Pfizer-BioNTech
COVID-19 Vaccine Moderna

Type
ADN / Adénovirus
ADN / Adénovirus
ADN / Adénovirus
ADN / Adénovirus
ARN
ARN

Autorisation
Union Européenne
Canada
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui

Liste des vaccins et injections COVID-19 autorisés de manière conditionnelle au 25 Mars 2021
https://www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2020/3/covid-19-vaccine-tracker
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https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-vaccins/covid-19-vaccins-autorises

Il existe différentes phases de développement des vaccins:
Phase pré-clinique : Conception du vaccin
Phase I : Jauge les effets secondaires du vaccin
Phase II : Vérifie si le vaccin déclenche une réaction immunitaire
Phase III : Démontre qu’il constitue une protection contre la
maladie ciblée

Est-ce que les injections (appelées « vaccins »)
autorisés en Union européenne et au Canada ont
été complètement testées ?

C’est-à-dire, est-ce que leur phase III est terminée ?
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VAXZEVRIA Astrazeneca COVID-19 (AZD1222)
Les études de phases 2 et 3 qui ont servies à évaluer l’efficacité sont encore « en cours » …
https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/650-vaxzevria-covid-19-vaccine-astrazeneca
2.1. Analyse des données mises en commun de COV002 et COV003.
L'efficacité clinique du vaccin Vaxzevria a été évaluée sur la base d'une analyse de données regroupées
provenant de deux essais contrôlés, randomisés et en aveugle en cours :
. une étude de phase II/III, COV002, chez les adultes âgés de 18 ans et plus (y compris les personnes
âgées) au Royaume-Uni ;
. et une étude de phase III, COV003, chez les adultes âgés de 18 ans et plus (y compris les personnes
âgées) au Brésil.

COV002
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04400838
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COV003
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04536051

Fin de ces études prévues en septembre 2021

VAXZEVRIA Astrazeneca COVID-19 (AZD1222)
Une autre étude de phase 3 est encore en cours…
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746?cond=AZD1222+covid19&draw=2&rank=3
Titre
Une étude multicentrique de phase III, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, chez l'adulte,
officiel: pour déterminer l'innocuité, l'efficacité et l'immunogénicité d' AZD1222 , un vaccin vectoriel ChAdOx1 non

réplicatif, pour la prévention du COVID-19

Études pour les adultes
https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/650-vaxzevria-covid-19-vaccine-astrazeneca
• « Les données des essais cliniques actuellement disponibles ne permettent pas d'estimer l'efficacité du
vaccin chez les personnes âgées de plus de 55 ans. ». Voir le point 3 de la rubrique Pharmacodynamie
rapportant des données d'efficacité sur le terrain, justifiant l'utilisation du vaccin dans cette tranche
d'âge [NDLA: Cela confirme que ce vaccin a été utilisé avant d’avoir été testé]
• 19 mars 2021 : Reprise de la campagne de vaccination avec le vaccin d’AstraZeneca, mais pour les
personnes âgées de 55 ans et plus uniquement (optimisation du rapport bénéfices-risques, en raison
d'un lien possible avec certaines formes très rares de thrombose et en attendant des données
complémentaires).
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Pfizer-BioNTech COVID-19 (Bnt162b2)
Les études qui ont permis permis d’évaluer l’efficacité du « vaccin » sont incomplètes…
https://ncrc.jhsph.edu/research/safety-and-efficacy-of-the-bnt162b2-mrna-covid-19-vaccine/
Limites
Il s'agissait d'une analyse intermédiaire d'un essai clinique de phase 2/3. À ce titre, il reste encore des
données en suspens à collecter et à analyser.

Une recherche de « Comirnaty » (le nom du
« vaccin » Pfizer) dans le site
clinicaltrials.gov ne montre aucune étude
au statut complété. Au 24 Avril 2021, il y a
9 résultats et tous sont, au mieux, au
statut « recruiting »…
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=&term=comirnaty&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search

www.mesvaccins.net précise aussi qu’il y a
eu des études sur « le terrain »:
3. Efficacité sur le terrain
Il s'agit de l'efficacité sur le terrain (effectiveness en
anglais), observé en vie réelle et non dans le cadre d'un
essai clinique.

https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/658comirnaty-pfizer-biontech

Ces « vaccins » sont donc officiellement
expérimentaux car en test « sur le terrain »…
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Pfizer-BioNTech COVID-19 (Bnt162b2)
Des études de phase 2 et 3 sont encore en cours…
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04713553?cond=BNT162b&draw=2&rank=5
Titre
Une étude de phase 3, randomisée et double aveugle pour évaluer la sécurité, la tolérabilité et
officiel: l’immunogénicité de multiples lots de production et niveaux de dose du candidat de vaccin BNT162b 2 contre

la COVID-19 chez des participants en bonne santé de 12 à 50 ans

Études pour les personnes de 12 à 50 ans
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04754594?cond=BNT162b&draw=2&rank=6
Titre Une étude en phase 2/3, contrôlée par placebo, randomisée, en double aveugle, pour évaluer la sécurité, la
officiel: tolérabilité et l’immunogénicité d’un candidat au vaccin anti-ARN SARS-COV-2 (BNT162b 2) contre la COVID-

19 de plus de 18 ans

Étude spécifique pour les femmes enceintes

7

Moderna COVID-19 (mRNA-1273)
Des études de phase 2 et 3 sont encore en cours…
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427?cond=mRNA-1273+covid19&draw=2&rank=3
Titre Étude de phase 3, randomisée, stratifiée, en aveugle, contrôlée par placebo, pour évaluer l'efficacité,
officiel: l'innocuité et l'immunogénicité du vaccin ARNm-1273 contre le SRAS-CoV-2 chez les adultes âgés de 18 ans

et plus

Études pour les adultes de 18 ans et plus
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04405076?cond=mRNA-1273+covid19&draw=2&rank=1
Titre
Étude de confirmation de dose pour évaluer l'innocuité, la réactogénicité et l'immunogénicité
officiel: du vaccin ARNm-1273 COVID-19 chez les adultes âgés de 18 ans et plus
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Études pour les adultes de 18 ans et plus

Janssen* COVID-19 (Ad26COV2.S)
Des études de phase 3 sont encore en cours…
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722?cond=Ad26COV2.S+covid19&draw=2&rank=2
Titre Une étude randomisée, en double aveugle, l'étude de phase 3 contrôlée par placebo pour évaluer
officiel: l'efficacité et la sécurité des Ad26.COV2.S pour la prévention du SARS-CoV-2- médiation Covid-19 chez

les adultes âgés de 18 ans et plus

Études pour les adultes de 18 ans et plus

* Janssen est aussi appelé Johnson & Johnson
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Les injections à ADN et à ARN messager sont tout nouveau.
C’est la première fois que ces procédés sont utilisés comme vaccins.

Quelle est leur composition ?
Quels sont les risques liés à leur utilisation?
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Injections à ARN messager
Moderna
https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/650-covid-19-vaccine-astrazeneca
ARN messager (ARNm) (encapsulé dans les nanoparticules lipidiques SM-102).
https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/658-comirnaty-pfizer-biontech
Pfizer
ARNm COVID-19 (incorporé dans des nanoparticules lipidiques)

Nous pensons donc à cela comme un
système d'exploitation . …. Donc, si vous
pouviez réellement changer cela,… si vous
pouviez introduire une ligne de code, ou
changer une ligne de code , il s'avère que
cela a de profondes implications pour tout,

ADN muté

Tal Zaks
Directeur médical
de Moderna, Inc
https://dcdirtylaundry.com/bombshell-moderna-chief-medicalofficer-admits-mrna-alters-dna/
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https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/biologie-methylation-arn-change-notre-conceptionexpression-genique-38864/

Injections à ADN
Astrazeneca https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/650-covid-19-vaccine-astrazeneca
Vecteur adénoviral de chimpanzé recombinant.
-Produit dans des cellules de rein embryonnaire humain génétiquement modifiées.
-Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés (OGM).
Johnson & Johnson https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/666-janssen-covid-19-vaccine
Exprimant la protéine S du coronavirus SARS-CoV-2.
Le produit contient des organismes génétiquement modifiés (OGM).
https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/670-sputnik-v
Sputnik V
Utilise la protéine S complète du SARS-CoV-2.

Risque des injections à ADN
Risque d’insertion : On ne maitrise absolument pas l’endroit où l’ADN modifié va s’insérer.
Et suivant l’endroit, cela peut avoir de graves conséquences.
Risque d’immunotoxicité : Le vaccin peut déclencher des réponses immunitaires
indésirées.
Pour comprendre le fonctionnement et les
risques:
https://www.youtube.com/watch?v=tYwCxe9gvQY
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Risques des injections ADN et ARNm
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/epigenetique

Injections à ADN ou ARN: Risque de recombinaison virale (les virus échangent leur matériel
génétique). Recombinaison entre un virus présent dans l’organisme + virus du « vaccin ». Ils
se recombinent. Même si c’est faible, cela crée des virus plus virulents qui vont affecter la
personne qui a ce virus ainsi que d’autres personnes. Les conséquences ne sont pas à
considérer à l’échelle de l’individu mais à l’échelle de la population. Car une seule personne
contaminée peut contaminer tout un groupe. Voir https://www.youtube.com/watch?v=tYwCxe9gvQY
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A quoi servent les vaccins ?
Je me fais vacciner. Aurai-je la garantie de ne pas tomber malade ?

Non

Je me fais vacciner. Combien de temps serai-je
protégé ?
On ne sait pas !

Est-ce que je pourrai, même vacciné, encore
transmettre le virus ?
Possiblement ! Vraisemblablement !

Arnaud Fontanet
médecin épidémiologiste et
chercheur français

Jean-Jacques Bourdin

https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bourdin-direct/arnaud-fontanet-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-2611_VN-202011260121.html 26 Nov 2020
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En novembre 2020, les « vaccins » n’empêchaient ni de tomber malade, ni
d’être contagieux. Est-ce que cela a changé depuis ?

A quoi servent les vaccins ?
Un retraité de 83 ans vacciné, qui réside en Ile-de-France, a déposé un recours devant le
Conseil d’Etat pour demander la levée du confinement pour les personnes vaccinées.
Dans son mémoire de réponse qu’Europe1 a pu consulter, le ministre de la Santé estime qu’il
est prématuré de différencier les "règles relatives aux limitations de circulation selon que les
personnes ont reçu ou non des doses des vaccins".

Olivier Véran
Ministre de la Santé

Olivier Véran invoque quatre arguments:
1. "l'efficacité partielle des vaccins"
2. "l'efficacité des vaccins est devenue particulièrement contingente
du fait de l’apparition des nouveaux variants "
3. "les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus
exposées aux formes graves et aux décès en cas d’inefficacité
initiale du vaccin ou de réinfection post-vaccinale ou de la virulence
d’un variant."
4. "le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus aux tiers. L’impact
de la vaccination sur la propagation du virus n’est pas encore
connu".

Au 30 Mars 2021, les vaccins n’empêchent toujours pas de tomber malade ou
d’être contagieux… Alors à quoi servent-ils ?
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https://www.europe1.fr/sante/un-octogenaire-demande-au-conseil-detat-a-etre-deconfine-apres-avoir-etevaccine-4034911, 30 mars 2021.

Que penser de la « vaccination » en Israël ?
Israël est le pays le plus « vacciné » du monde avec des injections à ARN messager de Pfizer.
Les médias disent que la contamination est en chute libre depuis Janvier 2021. Ils ont raison
(en violet ci-dessous). Ils « oublient » de dire que la « vaccination » a démarré le 19
décembre et que le nombre de décès et de contamination aujourd’hui est supérieur à celui
qu’il était en novembre 2020 (en bleu ci-dessous).

Source des données:
https://fr.tradingview.com/covid19/
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Que penser de la « vaccination » aux Etats-Unis?
Le début de la vaccination aux Etats-Unis a eu lieu le 14 Décembre 2020.
Le nombre de décès et de contamination 3 mois après le début de la « vaccination » est
supérieur à celui qu’il était juste avant...

Source des données:
https://fr.tradingview.com/covid19/
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Que penser de ce qui se passe en Israël ?
https://reseauinternational.net/rapport-catastrophique-sur-la-vaccination-en-israel/
Le Comité populaire israélien (IPC), un organisme civil composé d’éminents experts israéliens de la santé, a
publié son rapport d’avril sur les effets secondaires du vaccin Pfizer.
Leur verdict est « qu’il n’y a jamais eu de vaccin qui ait nui à autant de personnes ». Le rapport est long et
détaillé. Je ne citerai que quelques-unes des conclusions les plus dévastatrices présentées dans le rapport.
« Nous avons reçu 288 rapports de décès autour de la vaccination (90% jusqu’à 10 jours après la vaccination),
64% d’entre eux étaient des hommes ». Pourtant, le rapport indique que « selon les données fournies par le
Ministère de la Santé, seuls 45 décès en Israël étaient liés à la vaccination ». Si les chiffres ci-dessus sont
sincères, alors Israël, qui prétendait mener une expérience mondiale, n’a pas véritablement rendu compte des
résultats de son expérience. Nous entendons souvent parler de caillots sanguins causés par le vaccin
AstraZeneca. Par exemple, nous avons appris ce matin l’existence de 300 cas de caillots sanguins en Europe.
Toutefois, si les conclusions de l’IPC sont authentiques, le vaccin Pfizer pourrait être associé à plus de décès en
Israël seulement que le vaccin AstraZeneca dans toute l’Europe.
« Selon les données du Bureau central des Statistiques, en janvier-février 2021, au plus fort de la campagne
israélienne de vaccination de masse, on a constaté une augmentation de 22% de la mortalité globale en Israël
par rapport à l’année précédente. En fait, janvier-février 2021 ont été les mois les plus meurtriers de la
dernière décennie, avec les taux de mortalité globale les plus élevés par rapport aux mois correspondants des
dix dernières années ».

https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1619254752-israel-des-cas-de-myocardite-chez-leshommes-de-moins-de-30-ans-apres-la-2e-injection-du-vaccin-pfizer-media

Israël: des cas de myocardite chez les hommes
de moins de 30 ans après la 2e injection du
vaccin Pfizer (média)
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Que penser du retour à la « normale » en Israël ?
Les médias parlent d’un retour à la normale en Israël. Ils oublient de parler de quelle
« normalité » il s’agit. Dans la vidéo ci-dessous, une israélienne explique son quotidien…
Le Pr Montagnier apporte son
soutien à la plainte pour l’arrêt
de la vaccination de masse en
Israël

https://infovf.com/video/dictature-sanitaire-une-israeliennelance--8316.html
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https://www.francesoir.fr/societesante/le-professeur-luc-montagnierprix-nobel-amene-son-support-laplainte-pour-larret-dela#.YGmFYYQ12hM.twitter

Don du sang et « vaccination »
La Croix Rouge Japonaise indique des durées différentes pour ne pas donner son sang
suivant les vaccins. Seuls les nouveaux « vaccins » COVID-19 ne peuvent pas donner leur
sang pour une durée indéterminée…
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Source: http://jrc.or.jp/donation/about/refrain/detail_08/

Alertes concernant la vaccination
Des mises en garde concernant les risques de la « vaccination » de masse COVID-19
ne devraient-elles pas faire l’objet de débat ?
Je ne suis pas contre la vaccination. Au contraire, je peux vous assurer que
chacun des vaccins actuels a été conçu, développé et fabriqué par des
scientifiques brillants et compétents. Cependant, ce type de vaccins
prophylactiques sont complètement inappropriés, et même très dangereux,
lorsqu’ils sont utilisés dans des campagnes de vaccination de masse pendant
une pandémie virale.
Geert Vanden Bossche Ph.D est virologue indépendant et expert vaccinal, ancien employé chez GAVI et la
Fondation Bill & Melinda Gates.
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-vaccination-risque-maintenant-dentrainer-une-catastrophemondiale-sans-egal

https://rumble.com/vf2f9j-si-on-ne-lve-pas-ils-nesarrteront-pas.html
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https://jeminformetv.com/2021/04/16/covid19-le-docteurvernon-predit-la-mort-massive-des-personnes-vaccinees/

Alertes concernant la vaccination
La substance qui encapsule l'ARNm peut provoquer des réactions
allergiques très graves.
Curieusement, ce vaccin peut contribuer à une réaction excessive
défavorable à des infections naturelles subséquentes. Pas seulement avec
ce virus, mais aussi avec d'autres virus. Comme le virus de la grippe. Il
provoque une réaction immunitaire explosive.
Des tests effectués sur des animaux pour le SARS-COV-1 ont montré qu'il
y avait des amplifications de la réaction du système immunitaire à la
maladie. Les animaux qui ont été vaccinés ont failli mourir. C'est un
immense danger. Une fois qu'une vaccination basée sur le gène est
injectée dans votre bras, en quelques minutes, le vaccin (ARNm) se
propage dans tout votre corps. Il pénètre également dans des cellules qui
ne seraient normalement pas infectées. Là, il commence la production de
la protéine virale. Vos cellules deviennent une usine. Le quatrième risque
est une maladie auto-immune, et une conséquence de cela est en fait
perturbation embolismique, qui peut théoriquement causer la mort et
l'infertilité chez la femme. Ce sont des choses théoriques qui sont déjà
écrites noir sur blanc. Laissez-moi juste terminer. Sur la notice du vaccin,
de Biontech, il est même écrit que les femmes enceintes ne sont pas
autorisées à être vaccinées, car un problème éventuel ne peut être
exclue. Si une jeune femme décide de se faire vacciner, elle devrait éviter
de tomber enceinte pendant 2 mois. C'est déjà ce que ça dit. Il n'a jamais
été testé dans des études mais il aurait dû l'être. Cela aurait dû être
examiné il y a longtemps.

https://www.youtube.com/watch?v=L4INawM98js
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Alertes concernant la vaccination
https://rumble.com/vgw2x9-doctors-testify-before-texas-state-senate-to-opposemandatory-covid-s-plus-.html , à partir de 43:00

Audience du Sénat: Sur l’ARNm, ils ont arrêté les tests sur les animaux parce
qu'ils mouraient…
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Pénalités payées par les laboratoires
https://violationtracker.goodjobsfirst.org/prog.php?agency_sum=FDA
Pfizer, Johnson & Johnson et Astrazeneca sont dans le Top 10 des sociétés
ayant eu le plus de pénalités depuis l’année 2000.
Détail ci-dessous des pénalités:
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Les « vaccins » COVID-19 sont ils inoffensifs ?
Le CDC (Center for Disease Control), aux Etats Unis, met à disposition un site Internet
pour interroger les effets indésirables suite aux vaccinations.
Si on interroge le nombre de mort depuis Janvier 2011, près de 35% des morts ont eu
lieu dans les 3 premiers mois de 2021…

https://wonder.cdc.gov/controller/saved/D8/D140F513

Nb décès causés par TOUS
les vaccins
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Les « vaccins » COVID-19 sont ils inoffensifs ?
Liste des effets secondaires des vaccins en Europe
http://www.adrreports.eu/fr/search_subst.html#
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Nombre d’effets secondaires des « vaccins » COVID-19
au 15 Mai 2021
Pfizer

Moderna
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Nombre d’effets secondaires des « vaccins » COVID-19
au 15 Mai 2021
Astrazeneca

Johnson & Johnson
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Autres éléments d’information
https://twitter.com/disclosetv/status/1379396339725914113

https://www.contrepoints.org/2021/04/24/395915-le-carton-rouge-a-la-france-amnesty-international

https://www.capital.fr/economie-politique/bonne-nouvelle-face-au-covid-19-nos-anticorps-sont-capables-de-tuerle-virus-1400861

Des scientifiques ont montré que, quelle que soit la sévérité de la Covid-19,
l’infection induit des anticorps capables de tuer les cellules infectées.
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Autres éléments d’information
https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202104091045454845-linjection-du-vaccin-de-jj-suspendue-sur-troissites-aux-usa-a-cause-deffets-indesirables/

Trois cliniques de vaccination en Caroline du Nord ont suspendu l'administration du vaccin de
Johnson & Johnson après que certaines personnes ont eu des effets indésirables, notamment des
évanouissements.
https://www.aubedigitale.com/norvege-le-gouvernement-interdit-le-vaccin-dastrazeneca-affirmant-quil-estplus-susceptible-de-vous-tuer-que-le-covid/

Norvège : Le gouvernement interdit le vaccin d’AstraZeneca, affirmant qu’il est plus
susceptible de vous tuer que le Covid
24 Avril 2021

https://rumble.com/vftpdz-dr.-harvey-risch-60-of-new-covidpatients-have-been-vaccinated.html
60% des nouveaux patients COVID ont été vaccinés…
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Autres éléments d’information
https://twitter.com/LE_GENERAL_FR/status/1379816414844964865

LCI: Le Chili est dans une
situation comparable que
nous devrions connaitre en
France à la mi mai. (…)
Pourtant les contaminations
repartent à la hausse (+ 38%
sur 1 mois). Le
développement de
l’épidémie est à son plus haut
point depuis 1 an.
Le Bahreïn est dans une
situation comparable.

31

Autres éléments d’information
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