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Objet	:	 Information	 générale	 Prévention	 -	 Traitements	 précoces	 -	 Effets	
indésirables	post	injections	Covid19	
 

Cher	Docteur,	cher	Soignant,	

Attendez,	 ne	 fermez	 pas	 tout	 de	 suite	 ce	mail	 ou	 continuez	 à	 lire	 cette	
lettre.	Peut	être	avez-vous	déjà	entendu	parler	de	notre	Collectif.	Peu	importe	ce	
que	vous	avez	déjà	pu	entendre	ou	ce	que	vous	pouvez	en	penser,	pouvez-vous	
prendre	 quelques	 minutes	 de	 votre	 temps	 pour	 lire	 ce	 qui	 suit	 ?	 Par	 avance,	
merci.		

Le	Collectif	ReinfoCovid	NC	rassemble	des	citoyens	de	tous	horizons	dont	
des	médecins	 et	 des	 professionnels	 de	 santé	 qui	œuvrent	 pour	 la	 réouverture	
d’un	 débat	 scientifique	 et	 démocratique	 autour	 de	 la	 question	 de	 la	 situation	
sanitaire	 et	 économique	 actuelle.	 Notre	 Collectif	 compte	 aujourd’hui	 plus	 de	
8500		sympathisants.		

Depuis	 la	 création	de	notre	antenne	 locale,	début	2021,	nous	 suivons	et	
entretenons	des	échanges	réguliers	avec	plusieurs	collectifs	de	médecins	et	des	
groupes	de	recherche	à	travers	le	monde	en	ce	qui	concerne	le	Covid	et	sa	prise	
en	charge.					

En	 juillet	 2021,	 une	 circulaire	 de	 la	 DASS	 adressée	 à	 l’ensemble	 des	
médecins/pharmaciens	du	territoire	indiquait	qu’en	cas	d’introduction	du	virus	
sur	 le	 territoire,	 il	 n’existait	 à	 ce	 jour	 aucun	 traitement	 validé	pour	 la	prise	 en	
charge	 de	 la	 Covid	 et	 ses	 variants	 à	 venir.	 	 Ainsi,	 certains	 traitements	 comme	
l’Azytromycine,	 l’Ivermectine	 et	 l’Hydroxychloroquine	 ont	 été	 rejetés	 voir	
diabolisés.	Cette	information	s’est	malheureusement	révélée	fausse.		

Bon	nombre	de	 collectifs	de	professionnels	de	 santé	à	 travers	 le	monde	
ont	pu	établir	des	protocoles	tout	en	les	expérimentant	pour	ainsi	permettre	 la	
meilleure	prise	en	charge	médicale	possible,	tout	en	s’adaptant	à	cette	situation	
inédite	et	ses	rebondissements.		

Nous	 souhaitions,	 par	 ce	 courrier,	 partager	 avec	 vous	 certaines	 de	 ces	
informations	qui	ont	été	utile	à	divers	professionnels	de	santé	et	des	patients	au	
niveau	 local.	Nos	professionnels	 de	 santé	 sont	mobilisés	 bénévolement	 chaque	
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jour	pour	accueillir,	conseiller	et	soutenir	chaque	personne	qui	nous	contacte	sur	
nos	numéros	mis	à	disposition	à	cet	effet.	

Cela	 concerne	:	 Prise	 en	 charge	 en	 cas	 d’infection	 du	 virus,	 conseil	 en	
santé	globale,	conseil	juridique,	mise	en	lien	avec	un	avocat	pour	aide	à	la	prise	
en	charge	juridique,	remontée	de	la	pharmacovigilance	vaccin	covid19,	prise	en	
charge	 post	 vaccination	 Covid	 en	 cas	 de	 manifestations	 d’effets	 indésirables,	
mise	 en	 lien	 pour	 un	 accompagnement	moral	…	 beaucoup	 a	 été	 fait	 et	 reste	 à	
faire.		

- Pour	 les	 personnes	 ayant	 contracté	 la	 Covid	:	 notre	 approche	 est	
multiple	 et	 se	 veut	 intégrative.	 Elle	 concerne	 autant	 le	 plan	 médical,	
l’hygiène	de	vie,	les	compléments	alimentaires,	la	phytothérapie	locale,	les	
conseils	 en	 hygiène	 des	 voies	 aériennes	 supérieures,	 les	 exercices	 de	
respiration,	la	gestion	de	l’émotion	et	du	stress,	l’apport	en	oxygène,	etc…	
Bien	sûr,	la	liste	n’est	pas	exhaustive.	Vous	trouverez	en	pièce	jointe	notre	
PDF	 «	Se	 soigner	 des	 infections	 virales	».	 Nous	 vous	 faisons	 suivre	
également	les	protocoles	en	terme	de	prévention	:	«	Kit	de	prévention	»	
et		«	Se	préserver	des	 infections	virales	»).	Notre	site	internet	apporte	
aussi	 des	 vidéos	 pédagogiques	 grand	 public	 ainsi	 que	 des	 conseils	 en	
terme	de	prévention	et	sur	les	traitements	précoces	:	

https://www.reinfosantenc.com/prevention-therapeutique	

https://www.reinfosantenc.com/actualité/categories/prévention	

- Pour	les	victimes	d’Effets	Indésirables	qui	se	manifestent	après	leur	
1ère,	2ème	ou	3ème	injection	:	l’accompagnement	ici	est	aussi	global	et	
comprend	principalement	:	

a.	Une	prise	en	charge	psychologique	qui	s’avère	être	essentielle.	En	effet,	
trop		souvent,	en	souffrance	émotionnelle	par	manque	d’écoute,	d’accueil	
et	 de	 réponse	 à	 leurs	 souffrances,	 les	 patient(e)s	 sont	 pour	 une	 partie	
stigmatisé(e)s	ou	rejetés	par	le	système	de	soin	actuel	qui	s’avère	souvent	
démuni	face	à	l’impossibilité	d’objectiver	leurs	symptômes	

b.	Une	prise	en	charge	thérapeutique	:	nous	avons	établi	et	développé	des	
protocoles	 de	 prise	 en	 charge	 thérapeutique	 par	 l’intermédiaire	 des	
médecins	et	 thérapeutes	de	notre	réseau,	en	 lien	avec	plusieurs	réseaux	
nationaux/internationaux														

- Nous	 avons	 aussi	 mis	 en	 place	 une	 aide	 à	 la	 déclaration	 de	
pharmacovigilance,	 une	 écoute	 juridique	 et	 la	 possibilité	 de	 témoignage	
(que	 vous	 pouvez	 retrouver	 sur	 notre	 site	 internet	 =	 partie	 vidéo).	 Des	
recours	juridiques	en	réparation	de	préjudice	ont	été	déposés	ou	sont	en	



 

 

cours	de	dépôt.		

Voici	ci-dessous	une	liste	non	exhaustive	des	effets	indésirables	qui	nous	ont	été	
relaté	ou	que	nous	avons	pu	constater	sur	le	terrain	en	Nouvelle-Calédonie	:		

Hémiparésies	 plus	 ou	 moins	 latentes	 (parfois	 de	 plusieurs	mois),	 asthénie	
générale	 anormale	 qui	 dure	 (chez	 des	 sujets	 jeunes	 ou	 sans	 antériorité	 de	
fatigue),	 problèmes	 cutanés	 et	 flambées	 virales	 (démangeaisons,	 eczéma,	 zona,	
herpès),	 problèmes	 oculaires	 (perte	 de	 vue,	 gonflement),	 paralysie,	 problèmes	
neurologiques	 (migraines,	 névralgies	 du	 nerf	 d’Arnold,	 fourmillements,	
sensations	 de	 chocs	 électriques	 ou	 de	 brûlure,	 torticolis,	 …),	 problèmes	
pulmonaires,	 asthme,	 problèmes	 cardiaques	 (tachycardie,	 palpitations,	
essoufflement,	 AVC,	 thrombose,	 myocardite,	 etc…),	 problèmes	 hormonaux	
(règles	irrégulières	ou	plus	de	règles,	fibromes,	problèmes	érectiles),	lymphome,	
perte	 de	 poids,	 perte	 de	 l’appétit,	 déprime,	 	 augmentation	 des	 marqueurs	 de	
cancer,	etc…	

Nous	vous	 indiquons	un	 lien	qui	compile	 les	effets	secondaires	et	 les	décès	par	
numéro	de	lot	(ici	Pfizer	«	outside	US	»)	:	

https://www.howbad.info/pfizerforeigndeaths.html	

	
Le	 silence	 assourdissant	 des	 autorités	 sanitaires	 locales	 à	 ce	 sujet	 semble	
démontrer	un	vrai	déni	pendant	que	des	patients	souffrent	sans	comprendre	ce	
qu’il	 se	 passe	 pour	 eux.	 Le	 rôle	 des	 médecins	 devient	 alors	 prédominant	 et	
essentiel.		
	
Qui	osera	enfin	prescrire	des	traitements	qui	ont	été	stigmatisés	à	tort	?		
Qui	 osera	 faire	 le	 lien	 entre	 la	date	des	 injections	 et	 le	 développement	d’effets	
indésirables	?		
Qui	osera	déclarer	les	symptômes	post	injection	?		
Qui	continuera	d’inciter	ses	patients	à	aller	à	la	«	4ème	dose	»	(le	PDG	de	Pfizer	
invite	à	une	4ème	dose	malgré	des	effets	escomptés	sur	Omicron	et	les	prochains	
variants	nuls)	?		
Qui	des	médecins	de	notre	territoire	dont	nous	avons	tant	à	espérer,	prendra	le	
courage	 de	 se	 positionner	 sur	 le	 rapport	 bénéfice/risque	 surtout	 pour	 les	
enfants,	 encore	 plus	 quand	 nous	 avons	 à	 ce	 jour	 la	 confirmation	 que	 l’ARN	
messager	de	certains	vaccins	s’intègre	au	génome	humain	?	(cf.	étude	suédoise	:	
https://www.mdpi.com/1467-
3045/44/3/73/htm?fbclid=IwAR3XtW3KRqvAsN8GYGaOU_xLBwCGos9Fr_U
sq3JCVOFqhaiarFcHButluLU). 
	
Et	que	ces	«	vaccins	»	à	répétition	affaiblissent	le	système	immunitaire	selon	une	
étude	du	MIT	:	
https://www.researchgate.net/publication/357994624_Innate_Immune_Suppre
ssion_by_SARS-CoV-2_mRNA_Vaccinations_The_role_of_G-
quadruplexes_exosomes_and_microRNAs	
	



 

 

https://www.naturalhealth365.com/covid-shots-suppress-immune-system-
3536.html?fbclid=IwAR2yD0hFwqL7NySJuLSbBsydTH1Hdlf5r2FEvB0VG410i
RPaNVeIcAD41e8 
	
Et	que	de	plus	en	plus	d’études	remettent	en	cause	l’efficacité	de	ces	injections	?	
https://brownstone.org/articles/16-studies-on-vaccine-efficacy/	
	
	
Sommes-nous	seuls	à	percevoir	cette	dissonance	entre	le	discours	officiel	et	nos	
propres	constatations	?		
	
Nous	 restons	 disponibles	 pour	 échanger	 sur	 nos	 protocoles	 pré	 et	 post	
injections,	nos	protocoles	de	prise	en	charge	des	effets	 indésirables	et	de	
Covid	long.	
	
En	vous	remerciant	par	avance,	
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SUIVI	DES	EFFETS	SECONDAIRES	OFFICIELS	:	Janvier	2022	

Les	 données	 officielles	 montrent	 un	 lien	 probable	 entre	 les	 vaccins	 et	 de	 nombreux	
effets	 secondaires	 et	 décès	 déclarés	 :	 certains	 médecins	 hospitaliers	 ou	 de	 terrain	
constatent	aussi	des	effets	indésirables.		

-	 L’Agence	Européenne	du	Médicament	 (EMA)	 relève	des	 effets	 secondaires	 suspectés	
d’être	 associés	 à	 cette	 campagne	 de	 vaccination,	 publiés	 sur	 EudraVigilance	 (base	 de	
données	de	l’EMA,	de	rapports	d’effets	indésirables	de	l’UE	hors	UK	)	:		

Au	1er	janvier	2022,	LES	EFFETS	INDÉSIRABLES	GLOBAUX	retenus	par	EudraVigilance	
(base	 de	 données	 européennes	 de	 rapports	 d’effets	 indésirables	 tenue	 par	 l'Agence	
européenne	des	médicaments)	sont	publiés	pour	un	total	de	signalements	de	1	327	876	
observations,	avec Pfizer	 :	668	442	;	Moderna	 :	188	082	;	Astra:	428	330	;	 Janssen:	43	
022.	Et,	un	total	de	36	267	décès	susceptibles	d’être	en	rapport	avec	l’administration	de	
l’injection.	(Pfizer	:	16	481	décès	;	Moderna	:	10	170	décès	;	AstraZeneca	:	7	371	décès	;	
Janssen	:	2	245	décès).		



 

 

-	 Le	 VAERS	 (Vaccine	Adverse	 Events	 Reports,	 base	 de	 données	 des	 effets	 secondaires	
des	vaccins	aux	États-Unis)	rapporte	plus	d’un	million	d’effets	secondaires,	dont	21	000	
décès	 confirmés	 au	 27	 décembre	 2021	 et	 20	 560	 myocardites.	 Selon	 le	 VAERS,	 les	
inoculats	contre	la	Covid-19	ont	accumulé,	en	1	an,	plus	d’effets	secondaires	graves	que	
TOUS	LES	AUTRES	VACCINS	RÉUNIS	EN	34	ANS.		

-	D’autres	chiffres	dans	le	monde	interpellent,	50	%	des	myocardites	et	des	péricardites	
sont	survenues	après	l’injection	de	la	seconde	dose	singulièrement	chez	les	moins	de	30	
ans,	(chiffres	VAERS	confirmés	en	UE,	en	UK,	en	Israël)	et	touchent	d’autant	plus	les	plus	
jeunes	(moins	de	20	ans).		

-	En	France,	selon	 les	mots	de	 la	directrice	générale	de	 l’ANSM,	elle-même,	 lors	de	son	
audition	 au	 Sénat,	 le	 29	 décembre	 2021,	 «	 on	 le	 sait,	 il	 y	 a	 une	 sous-déclaration	 en	
pharmacovigilance	 ».	 Malgré	 tout,	 elle	 s’inquiète	 du	 taux	 élevé	 de	 déclarations,	
comparativement	aux	années	précédentes	:	«	A	mi-novembre	2021,	nous	avons	110	000	
déclarations	d’effets	indésirables	pour	les	4	vaccins	anticovid.	Dans	une	année	normale,	
nous	avons	45	000	déclarations	 tous	médicaments	confondus	».	Les	effets	secondaires	
déclarés	à	l’ANSM	en	moins	d’un	an	en	France	s’élèvent	à	121	486	cas	dont	24	%	graves.	
Thromboses,	myocardites,	 péricardites,	 pancréatites	 aigües,	 polyarthrites,	 troubles	 du	
rythme	 cardiaque,	 zonas	 et	maintenant	 encéphalites	 et	maladies	 à	 prions	 (dites	 de	 la	
vache	folle)	sont	des	complications	bien	décrites.	Plus	de	1	100	décès,	rien	que	pour	le	
vaccin	Pfizer,	sont	signalés	sur	le	site	de	l’ANSM.		

On	estime	habituellement	que	seulement	10	%	des	cas	sont	déclarés.		


