INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT
VACCINATION

Message aux jeunes de 12 – 18 ans et à leurs parents de la part d’un collectif de professionnels
de santé.
Voici quelques questions que tu peux te poser avant de te faire vacciner.

1-EST-CE QUE JE PEUX AVOIR LE COVID ?
Oui , mais peu grave, comme une grippe ou un simple rhume.
Depuis le début de l’épidémie 9 décès sont survenus dans la tranche d’âge 10-19 ans.1

2- EST-CE QUE JE PROTÈGE MES PROCHES EN ME FAISANT VACCINER ?
Rien n’est moins sûr car les études n’ont pas été conçues pour vérifier si les personnes vaccinées
transmettent le virus.2

3- PEUT-ÊTRE QUE JE NE SERAI PAS LIBRE DE VOYAGER À L’ÉTRANGER SI JE
NE SUIS PAS VACCINÉ ?
Actuellement que l’on soit vacciné ou non, la libre circulation vers certains pays reste compliquée.3

4 – EST-CE QUE JE CRAINS QUELQUE CHOSE À ME FAIRE VACCINER ?
Oui , car les essais préliminaires des vaccins n’ont duré que quelques mois et les vaccins sont encore
en phase expérimentale.4
Les signalements d’effets secondaires sont 30 fois plus élevés que ceux signalés avec les vaccins
plus anciens.5
Un risque de myocardite (affection cardiaque) fait l’objet d’une surveillance renforcée en France, en
particulier dans la population jeune.6
Pour les risques à moyen et long terme c’est l’inconnu, mais des alertes sont déjà inquiétantes:
alerte sur une toxicité pour les vaisseaux sanguins7 ; alerte sur un risque de stérilité8 ; alerte sur un
risque de modification des gènes (irréversible).9
Ces risques ne sont bien sûr pas encore prouvés par manque de recul, mais n’est-ce pas au fabricant de prouver l’innocuité de son produit par des études suffisamment longues?

EN SOMME, POURQUOI VOULOIR TE FAIRE VACCINER ?
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