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Quelques	faits	vérifiables	sur	les	vaccins.	
	
1	-	Seuls	1	à	10%	des	effets	indésirables	graves	des	vaccins	sont	notifiés.	
La	Revue	du	Praticien	:	Tome 25 - N° 869 - novembre 2011 - page 716	
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/27/09/71/2012-2013/Pharmacovigilance-vaccins-Jonville-Bera--Revue-du-Praticie.pdf	
	
	

2	-	Un	individu	vacciné	n'est	pas	forcément	immunisé	ou	protégé	contre	la	maladie	!		
Réponses	aux	vaccins	en	fonction	de	notre	système	immunitaire	HLA	:		
	

-	HLA	DR7	entraîne	une	faible	réponse	au	vaccin	anti-hépatite	B.		
-	Aw	24	et	B5	sont	de	mauvais	répondeurs	au	vaccin	contre	la	rubéole.	
-	HLA	B13	et	B44	ne	répondent	pas	au	vaccin	contre	la	rougeole.		Etc.	
Source	:	«	L’apport	des	vaccinations	à	la	santé	publique	;	la	réalité	derrière	le	mythe	»	de	
Michel	Georget	-	agrégé	de	biologie	-	pages	114	et	115.	
	
	

	3	-	Interview	du	professeur	Pierre	Bégué,	président	de	l’Académie	de	médecine	:		
«	L’enseignement	des	vaccins	est	devenu	nul,	ou	optionnel,	ou	très	faible.	Quand	cela	
existe,	c’est	2	heures,	dans	un	cursus	de	10	ans	d’études	médicales	...	»		
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/13976-L-Academie-de-medecine-veut-rendre-des-vaccins-exigibles	
	
	

4	-	La	loi	dit	que	:	«	Une	intervention	dans	le	domaine	de	la	santé	ne	peut	être	effectuée	
qu'après	que	la	personne	concernée	y	a	donné	son	consentement	libre	et	éclairé.	»		
(Décret	n°	2012-855	du	5	juillet	2012	-	Chapitre	II	:	Consentement	-	Article	5)	
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026151968	
	
	

	5	 -	 Pr	 Gherardi	 :	 «	On	peut	démontrer	avec	 certitude	que	 l'aluminium	des	 vaccins	peut	
pénétrer	dans	le	cerveau.	»	
https://www.youtube.com/watch?v=fv1iS8wc3HM	
	
	

6	-	Vytenis Andriukaitis, commissaire européen pour la santé :  
« Des enfants souffrent d’expériences terrifiantes, liées aux effets secondaires du vaccin 
contre la grippe porcine (H1N1). »  
Près de 1.700 adultes et enfants à travers l’Europe souffrent de maladie neurologique à vie, de 
narcolepsie causée par cette vaccination.  
https://inews.co.uk/essentials/news/health/eu-health-commissioner-narcolepsy-swine-flu-vaccine/	
	
	

7	-	Dr  Jean-François Saluzzo, directeur de la production des vaccins chez Sanofi : 
« Nous avons eu dans les années ’60’ un drame qui s’est produit, c'est-à-dire que des cellules 
de reins de singes étaient contaminées par un virus qui s’appelait le SV40 qui est un virus 
tumorigène, et on a découvert que ce virus contaminait les vaccins, et notamment les vaccins 
utilisés chez les enfants. 60 millions d’Américains ont reçu ce vaccin tumorigène. »	
https://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/cif_vaccinologie_2011_fabrication_et_controle_des_vaccins.7080	
	
	

8	-	Le rédacteur en chef du Lancet, Richard Horton, a écrit :  
« Nombre de publications scientifiques, peut-être bien la moitié, pourraient être fausses » 
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)60696-1.pdf	
 
- De la même façon, la rédactrice en chef du New England Journal of Medicine, le Dr Marcia 
Angell, a écrit : 
« Il n’est tout simplement plus possible de croire à nombre d’études cliniques publiées, ou de 
compter sur le jugement de médecins respectés ou de procédures médicales établies. Je ne 
prends pas de plaisir à cette conclusion, que j’ai atteinte lentement et avec réticence au cours 
de mes vingt ans en tant que rédactrice du New England Journal of Medicine. » 
http://www.nybooks.com/articles/2009/01/15/drug-companies-doctorsa-story-of-corruption/ 
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9	- Dr Bernard Izard, victime des vaccins : "On m'a dit que c'était psy!" 
https://www.youtube.com/watch?v=ifOPWe-FAaI&feature=youtu.be	
 

- Marie Lochu, infirmière : "On devient suspecte d'avoir osé déclarer un effet secondaire 
grave d'un vaccin". Sa fille Orianne est atteinte d’une myofasciite à macrophages, une 
maladie dégénérative induite par l’aluminium utilisé comme adjuvant dans le Gardasil :  
https://www.youtube.com/watch?v=i3qEkybYrUQ&feature=youtu.be 
 
 
10	-	Pour	de	nombreuses	maladies,	et	dans	plusieurs	pays,	 la	mortalité	diminuait	déjà	
fortement	bien	avant	le	début	des	vaccinations	de	masse	:	
	
-	La	rougeole	en	France	:		
http://img.agoravox.fr/local/cache-vignettes/L620xH509/rougeole_graphe-2-addd8.jpg	
	
-	La	tuberculose	en	Grande	Bretagne	:	
http://a133.idata.over-blog.com/600x568/3/46/96/14/stat-mortalite-tuberculose-GrandeBretagne-1855---1964_2.jpg	
	
	
11	-	Ce	que	les	médecins	pensent	de	la	vaccination.	L'enquête	de	l'INPES	:		
	
"D’autre	part,	en	2005,	une	étude9	auprès	d’un	échantillon	représentatif	de	400	médecins	
généralistes	 et	 pédiatres	 montrait	 qu’une	 majorité	 d’entre	 eux	 (58	 %)	 se	 posaient	 des	
questions	sur	 l’opportunité	de	certains	vaccins	donnés	aux	enfants	et	31	%	faisaient	part	
de	leurs	craintes	par	rapport	à	la	sécurité	de	ces	produits"		
Source	:	«	Vaccinations	-	Guide	pratique	pour	le	médecin	»	-	page	12		
http://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/INPES--guide-pratique-pour-le-medecin.pdf	
 
 
12	-	Taux	de	vaccination	du	corps	médical	de	l’AP-HP	contre	la	grippe	:	
À	 l'Assistance	 publique	 des	 hôpitaux	 de	 Paris	 (AP-HP),	 le	 taux	 de	 vaccination	 des	
médecins	 contre	 la	 grippe	 est	 de	 25%,	 et	 celui	 des	 paramédicaux	 de	 10%,	 selon	 son	
patron,	Martin	Hirsch,	qui	"appliquerait	avec	plaisir"	la	vaccination	obligatoire,	interrogé	
par	l'AFP.		
http://www.huffingtonpost.fr/2017/01/17/pourquoi-seuls-25-a-30-des-medecins-infirmiers-et-aide-soignan_a_21655995/		
 
 
	13	 -	Michel Georget - agrégé de biologie - explique comment la "sécurité" des vaccins est 
testée.  
https://www.youtube.com/watch?v=wW0VpbU1ZHk	
 
- Extraits de notices de vaccins GlaxoSmithKline : 
INFANRIX has not been evaluated for carcinogenic or mutagenic potential, or for impairment 
of fertility.  
Notice GSK du vaccin Infanrix Pentavalent - (page 13/16). 
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/27/09/71/2012-2013/Infanrix-notice-US.pdf	
 
L’évaluation des propriétés pharmacocinétiques n’est pas requise pour les vaccins. 
Notice GSK du vaccin Infanrix Hexavalent - (page 12/52).  
http://www.ema.europa.eu/docs/fr_FR/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000296/WC500032505.pdf	

 
 
14 - Mumps Makes a Comeback, Even Among the Vaccinated  =  Les oreillons sont de 
retour, même parmi les vaccinés. (Plus de 6 000 cas d'oreillons ont été signalés aux États-Unis 
l'année dernière, le nombre le plus élevé en 10 ans.) 
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La plupart des éclosions concernaient des personnes âgées de 18 à 22 ans, dont la plupart 
avait reçu les deux doses requises de vaccin antiourlien dans l'enfance. "Nous le voyons dans 
une population jeune et fortement vaccinée", a déclaré le Dr Routh. un pédiatre qui est un 
médecin de l'équipe des oreillons aux Centers for Disease Control and Prevention.  
https://www.nytimes.com/2017/11/06/well/family/mumps-makes-a-comeback-even-among-the-vaccinated.html 
NOV. 6, 2017 
	

15 - Deux bébés morts, le vaccin contre la gastro-entérite mis en cause : 
 
ANSM - RotaTeq et Rotarix : Depuis le début de la commercialisation en France de ces deux 
vaccins et jusqu’au 31 octobre 2014, plus de 1 million de doses ont été distribuées. 508 
notifications d’effets indésirables médicalement confirmées, dont 201 graves, ont été 
recueillies et analysées. 
Parmi les observations graves, 47 cas d’invaginations intestinales aiguës, survenues dans le 
mois suivant la vaccination, ont été rapportés, dont quelques-uns d’évolution fatale.  
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Vaccins-contre-les-rotavirus-RotaTeq-et-Rotarix-et-rappel-sur-la-prise-en-charge-de-l-invagination-intestinale-aigue-du-nourrisson-
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Source :  
« Une expérience innovante en milieu hospitalier : Vers une vaccination individualisée » 
Compte-rendu résumé de l'étude pilotée par le Dr Dominique Eraud. 
http://cnmse.ouvaton.org/file/Experience_a_lhopital_partiel.pdf 
Juin 2015 
 
 
 
20	-	Le	Pr	Christopher	Exley,	biologiste,	spécialiste	international	de	l’aluminium	vient	de	
publier	ses	derniers	travaux	sur	le	lien	entre	Aluminium	et	Autisme	:	
 

Aluminium	in	brain	tissue	in	autism.	
Matthew	Mold,	Dorcas	Umar,	Andrew	King,	Christopher	Exley	

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X17308763 
Available	online	26	November	2017	

	
Biographie Pr Christopher Exley 
https://www.vaccinssansaluminium.org/biographie-exley/ 
Le Pr Exley est biologiste, avec un doctorat en écotoxicologie sur l’aluminium. Il est 
professeur de biochimie inorganique au Centre Birchall, Université Keele, Staffordshire, 
Royaume-Uni. Il est aussi professeur honoraire à l’UHI, University of the Highlands and 
Islands, Millennium Institute.  
	
Aluminium et Autisme : la découverte du Pr Christopher Exley 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=r0TahxmLBnw&feature=youtu.be 
Pour	activer	les	sous-titres,	cliquer	en	bas	de	la	vidéo	sur	l'icône	à	gauche	de	la	roue	crantée.	
	
Résumé de la vidéo : « En Grande Bretagne, nous avons pu obtenir des tissus du cerveau de 5 
personnes autistes décédées. Les quantités d’aluminium que nous avons trouvées m’ont 
provoqué un choc. La dernière fois que j’avais reçu un tel choc, c’est quand j’avais mesuré 
l’aluminium dans le cerveau de personnes décédées avec une maladie d’Alzheimer. Là nous 
avions mesuré les quantités les plus élevées jamais observées. » 
	
« Celles que nous venons de trouver sur des autistes arrivent en deuxième. Les 5 individus 
dont nous avions les tissus avaient des quantités pathologiques de charges d’aluminium et 
dans certains cas incroyablement élevées dans tous les lobes du cerveau. Si vos microgliales 
sont pleines d’aluminium elles ne peuvent plus fonctionner comme elles le devraient. » 
	
« Pour n’importe quel vaccin qui contient un adjuvant à l’aluminium, vous verrez que cet 
aluminium va migrer jusque dans votre cerveau. Cela ne provoque pas une maladie chez tout 
le monde, c’est clair. Il y a d’autres facteurs. Des facteurs probablement génétiques qui font 
que des personnes seront susceptibles de transférer plus d’aluminium dans le cerveau ou alors 
de le garder dans le cerveau plus longtemps. » 
	
« Et donc maintenant je serais plutôt d’avis de dire qu’à moins que le vaccin apporte la 
preuve irréfutable qu’il vous sauve la vie, je ne conseillerai pas de le prendre s’il 
contient un adjuvant à l’aluminium. » 


