L’hôpital peut-il
devenir un lieu
de
contamination à
haut risque ?

Avant de commencer, je veux rappeler que je n’ai
aucun conflit d’intérêts et que je ne suis pas « anti-vax
».
Être « anti-vax » est tout aussi absurde
que d’être « pro-vax ».

Les médecins qui vaccinent reçoivent toutes
les semaines les consignes de la DGS
(Direction Générale de la Santé) issues des
recommandations de la HAS (Haute
Autorité de Santé)
Tout ce que je vais vous expliquer est directement issu ces consignes

Avis de la HAS du 8 juillet 2021
« On a étudié l'efficacité en vie réelle de la vaccination dans la prévention de
l'infection symptomatique à COVID-19 à l’égard des variants alpha et delta.
Les résultats indiquent une légère perte d’efficacité de la vaccination contre le
variant delta par rapport au variant alpha,

cette diminution est un peu plus importante pour le vaccin AstraZeneca que pour le vaccin Pfizer
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Dans la vraie vie, après 2 doses de vaccin « Astra », l’efficacité est
en moyenne de 59.8% et peut même descendre à 28.9 %. C’est
ce que la HAS appelle une « légère perte d’efficacité » !? Je ne sais
pas s’il faut qualifier cela de prudence ou d’hypocrisie.

Conclusions
du tableau

Il est donc clairement dit que le vaccin Astra est moins efficace, et
le vaccin Janssen est curieusement passé sous silence à ce stade.

Dans la vraie vie, cela veut dire que près de la moitié des
personnes vaccinées par le vaccin Astra ne SONT PAS PROTÉGÉES
contre le variant Delta.

Consignes de la DGS du 26
juillet
• On constate donc que 3
semaines après le rapport de la
HAS, la DGS décide d’empêcher
les médecins de commander le
vaccin Astra. Autrement dit, plus
aucune confiance de la DGS
envers le vaccin Astra qui est mis
sur la touche ! C’est toujours le
cas aujourd’hui !

2 semaines après c’est au tour du vaccin Janssen de ne plus être disponible.
Officiellement pour un problème de stock !

Vous noterez que lors de ce premier message,
il parait prévu par la DGS de reprendre dès
que possible la vaccination par Janssen.
Réelle volonté ou hypocrisie de la DGS qui ne
veut pas pointer du doigt l’inefficacité de ce
vaccin ?
La suite des messages officiels va nous
donner la réponse.

la HAS complète son rapport du 8 juillet par des recommandations publiées le 26 aout.
On y comprend que tous les doutes émis sur l’efficacité vaccinale dans le premier rapport
semblent se confirmer

Malgré les chiffres annoncés sur l’efficacité vaccinale le 8 juillet (voir
tableau plus haut) et une efficacité de près de 90% après 2 doses de
Pfizer la HAS recommande une 3è injection, car dans la vraie vie,
l’immunité des personnes vaccinées chute trop vite et de plus en plus
de personnes vaccinées tombent malades et font même des formes
graves.

Mais au-delà de cette 3ème dose de rappel appelée « boost » et promise à devenir
obligatoire, n’en doutons pas, comme c’est le cas dans d’autres pays, c’est une phrase
concernant le vaccin Janssen qui m’a le plus interpellé. Voilà ce que nous dit la HAS

Traduction de l’avis de la HAS
• Dans cette recommandation, la HAS nous explique à mots feutrés qu’une
seule injection de Janssen est tout à fait insuffisante comme elle le
craignait déjà dans son rapport du 8 juillet.
• Pire, non seulement elle considère qu’il faudrait faire une 2è injection
vaccinale pour ces personnes, mais surtout pas une 2è injection de
Janssen. NON, surtout pas !
• Si une personne à eu une primo-vaccination par une injection de Janssen,
la deuxième injection doit utiliser un vaccin à ARNm, Pfizer ou Moderna.
• Cela montre à quel point la HAS n’a aucune confiance dans le vaccin
Janssen, ce qui n’est pas très surprenant puisqu’il utilise la même
technologie que le vaccin Astra qu’elle déconseille depuis plus d’un mois !

De fait, nous recevons un message de la DGS fin aout qui confirme l’impossibilité de
commander les vaccins Astra et Janssen et donc l’obligation de n’utiliser que les vaccins
Moderna et Pfizer

Situation à haut risque dans les établissements
de santé.
• la vaccination contre la Covid est obligatoire chez tous les soignants
sans aucune distinction du vaccin.
• Pourquoi ? Parce que d’après les experts, un soignant non vacciné qui
travaille dans un centre de santé ou qui est en contact avec des
malades serait dangereux pour lui-même et/ou pour autrui.
• Il pourrait attraper la Covid et mourir ou bien il pourrait transmettre
la maladie à un patient et le tuer.
• C’est la SEULE justification de cette obligation. Elle n’est absolument
pas liée à cette volonté utopiste et inefficace d’immunité collective. Si
c’était le cas, alors la vaccination devrait être obligatoire pour tous !

Oui, mais voilà, beaucoup de soignants ont été vaccinés avec
l’AstraZeneca au début de la campagne de vaccination. Bien d’autres
ont choisi le Janssen pour n’avoir qu’une seule injection.
• Si ces vaccins ne protègent qu’à 50% alors la conclusion logique c’est
que LA MOITIE des soignants ou du personnel des établissements de
santé sont dans la même situation que les non-vaccinés.
• Ils peuvent attraper la maladie, faire une forme grave ou, pire,
transmettre la maladie aux patients.
• Pire, ces soignants se pensant protégés risquent d’être moins
prudents que les non-vaccinés.
• Pire encore, étant vaccinés ils peuvent entrer sans problème dans les
établissements de santé sans faire de PCR contrairement aux nonvaccinés qui sont obligés de présenter un test négatif à chaque fois.

De fait, les soignants vaccinés avec
Astra ou Janssen sont, pour la moitié
d’entre eux, de véritables dangers
pour les autres et pour eux même.
Bien plus encore que les nonvaccinés.

Afin de respecter la logique de la loi du 5 aout, il parait indispensable
qu’on interdise IMMÉDIATEMENT l’accès des établissements de
santé à TOUS les soignants qui ont été vaccinés uniquement avec
Astra ou Janssen.
En cohérence avec le sens de la loi interdisant d’exercice tous les
soignants non vaccinés, ne pas appliquer cette mesure d’exclusion
des vaccinés serait équivalent à une mise en danger d’autrui et des
plaintes pourraient être déposées par les nombreuses victimes
potentielles ou réelles.

Ou alors il faut admettre que les soignants non vaccinés
sont finalement bien moins dangereux que les vaccinés et
les autoriser à reprendre leur travail !

L’AEM et L’ANSM me donnent raison
• L’Agence européenne du médicament (AEM) a recommandé d’ajouter
le syndrome de Guillain-Barré, les acouphènes et les thrombopénies
immunitaires à la liste de effets indésirables du vaccin
• Dans son rapport du 13 septembre, l’ANSM émet une alerte sur le
vaccin Janssen.
• Elle décrit de nombreux cas de Covid symptomatiques chez des
personnes ayant reçu le vaccin de Janssen depuis plus de 21 jours
• Pire, il existe une surreprésentation des vaccinés par Janssen parmi
les cas graves hospitalisés en réanimation et même parmi les décès.

Humanisme ou hypocrisie
marketing ?

Imaginez ma surprise fin aout, alors que la HAS a expliqué que les vaccins
Astra n’étaient pas suffisamment efficaces et que la DGS ne permet plus aux
médecins français de les utiliser depuis fin juillet, de découvrir que
« généreusement », la France allait envoyer ces doses de vaccins inutilisés,
et inutilisables chez nous, aux pays africains.

Comment qualifier cette fausse générosité
envers les pays africains ?
• Je trouve que c’est tout à fait honteux pour la France, pays des Droits de
l’Homme, de s’enorgueillir d’envoyer des vaccins dans des pays qui n’ont pas les
moyens de les acheter alors qu’elle-même ne les recommande pas pour ses
concitoyens.
• Ces vaccins ne sont pas bons pour nous, mais ils le seraient suffisamment pour
« eux » ?
• N’y aurait-il pas ici un relent nauséabond de colonialisme méprisant ? De
suffisance des pays industrialisés envers des pays dits « en voie de
développement » qui, pourtant, ont bien mieux géré la crise sanitaire que nous
jusqu’à présent ?
• https://dzaleu.net/dons-de-vaccins-a-lafrique-des-lots-retires-en-france-maisenvoyes-sur-le-continent/20827/

C’est même pire que ça, car envoyer ce vaccin peu efficace à ces
populations statistiquement bien plus jeunes que nous, c’est leur
offrir un cadeau doublement empoisonné et leur proposer un
« médicament » dont le rapport bénéfice-risque est plus que
douteux.
En effet, je rappelle que le vaccin Astra était contre-indiqué en
France avant 55 ans à cause de sa mauvaise tolérance.

En tout cas, tout cela ne fait pas honneur à notre pays. Il est bien
loin le temps des « Lumières » où la France rayonnait par son
exemple et son humanisme.

