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1/Les enfants ne sont que très peu touchés par la Covid 

https://www.liberation.fr/checknews/combien-de-moins-de-18-ans-sans-comorbidite-sont-morts-

du-covid-19-20210702_MGGZB2ZKPNHAPI3UJNNLLKZRFE/ 

 

2/Vaccins/immunité / exemple Israël 

Israël. « 85 à 90 % des hospitalisations concernent des vaccinés » 2 doses 

 

3/Immunité naturelle : 

ITW Martin Blachier: 

https://www.lci.fr/sante/video-covid-19-coronavirus-pandemie-vaccination-ce-qu-il-y-a-autour-

de-cette-3e-dose-de-vaccin-est-tres-flou-affirme-l-epidemiologiste-martin-blachier-2194651.html 

 

Jean-Marc Sabatier, Directeur de recherches au CNRS et Docteur en Biologie Cellulaire et 

Microbiologie, affilié à l’Institut de NeuroPhysiopathologie (INP), à l’université d’Aix-Marseille. 

Editeur-en-Chef des revues scientifiques internationales : « Coronaviruses » et « Infectious 

Disorders – Drug Targets » (DR) 

 

On constate que l’immunité naturelle conférée lors d’une infection par le SARS-CoV-2 et ses 

variants apparaît nettement supérieure à celle conférée par une vaccination. Cette immunité 

naturelle repose sur la stimulation du système immunitaire de la personne infectée contre 

l’ensemble des antigènes viraux. 

Selon les données actuelles, il semble que l’immunité naturelle conférée par le virus SARS-CoV-2 

soit environ dix fois supérieure à celle obtenue par une vaccination contre la protéine Spike. 

https://infodujour.fr/societe/51630-covid-19-limites-des-vaccins-et-gros-risques-des-rappels 

 

ITW Dr Strasbourg Cnews 

 

4/ Effets indésirables 

(Et il ne s’agit là que de la situation en France) 

ANSM Rapport n° 17 : période du 28 mai 2021 au 1 juillet 2021 (Page 8 et 11) 

Au 1er juillet 8689 cas graves déclarés dont 761 décès. 

28 cas graves chez les 12-18 ans 

196 chez les 19-24 ans 

 

https://ansm.sante.fr/uploads/2021/07/16/20210716-vaccins-covid-19-rapport-pfizer-periode-28-

05-2021-01-07-2021.pdf 

 

 

5/AMM Conditionnelles Pfizer essais cliniques phases 3 

Source : Dossier thématique - Vaccins autorisés - ANSM 

Le monde rectifie les propos du ministre de la santé: 

 

Covid-19 : les essais de phase 3 des vaccins sont-ils terminés « depuis des mois », comme l’affirme 

Olivier Véran ? 

 

https://www.liberation.fr/checknews/combien-de-moins-de-18-ans-sans-comorbidite-sont-morts-du-covid-19-20210702_MGGZB2ZKPNHAPI3UJNNLLKZRFE/
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Manque de recul vax jeunes -de 18 ans 

 

Les essais chez les jeunes ayant débuté récemment, le manque de recul nécessite la précaution. 

Rappel les jeunes en France participent a l’essai depuis le 15 juin 2021. 

Pour les autres enfants dans le monde, les essais datent d’il y a moins d’un an ! 

 

https://lactualite.com/sante-et-science/covid-19-a-quand-des-vaccins-pour-les-ados-et-les-

enfants/ 

 

Nombreux scientifiques alertent 

 

ITW d’un membre du HAS : inutilité de vacciner les enfants : 

« Membre de la commission technique des vaccinations (Haute Autorité de Santé), il déconseille la 

vaccination des moins de 12 ans » - Enfance et libertés 
https://enfance-libertes.fr/membre-de-la-commission-technique-des-vaccinations-haute-autorite-de-sante-il-

deconseille-la-vaccination-des-moins-de-12-ans/ 
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