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Document de synthèse résumé Covid-19 à 
destination des élus calédoniens 

 
22 pages  

 
Ce document, rédigé par des médecins calédoniens, est une synthèse des données 
scientifiques et retours d'expériences actuellement disponibles sur le Covid-19. 
Ce document est un résumé du « Document de synthèse des données scientifiques Covid-
19 à destination de Mr Wamytan / élus / décideurs politiques »  
 
Toutes les données avancées sont factuelles et vérifiables, voir la bibliographie en fin de 
document. 
 

I) Les traitements préventifs (avant la maladie) et précoces (tôt dans la 
maladie) :  
 

 De très nombreuses études 
 du recul (> 1 an et demi) 
 Une réussite dans les pays les ayant adoptés 
 Un faible coût 
 Pas d’effets indésirables 
 Marchent chez les patients vaccinés ET non vaccinés 

 
Plus de 900 études (1) ont été réalisées sur les traitements du Covid-19, que ce soit en 
traitement préventif, précoce ou même tardif.  
Contrairement au début de la crise le recul est maintenant fort. 
De plus en plus de pays y ont recours, via des Autorisations de Mise sur le Marché (AMM) 
conditionnelles d'urgence (Japon, Mexique, Pérou, Slovaquie, République Tchèque, Inde, 
Indonésie), avec un fort succès sur la baisse de la mortalité et des hospitalisations, et pour 
un coût très faible (traitement à la maison et non en hôpital). 
 

 Les principaux traitements préventifs et précoces :  
 

- Ivermectine 
- Zinc 
- vitamine D et vitamine C 
- Azythromycine 
- Hydroxychloroquine 

 
=> Il nous semble souhaitable que leur promotion soit encouragée, à la fois en prévention et 
en traitement précoce. 
=> Il nous semble souhaitable que les stocks de ces médicaments soient assurés. 
 
Le fait que l'OMS et la HAS ne reconnaissent pas officiellement l'intérêt de ces traitements 
dans le Covid-19 ne signifie pas qu'ils sont inefficaces ou dangereux. 
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 Premièrement ces instances émettent des recommandations de prescription, pas des 
obligations. 

 
 Plus important encore : plusieurs exemples historiques illustent que les 

recommandations même des plus grandes instances à un moment donné peuvent 
être démenties par ces mêmes instances quelque temps plus tard : exemples du 
vaccin H1N1 et vaccin contre la dengue arrêtés au bout de 2 ans. 

 

II) La vaccination :  
 

 Est-ce-que cela diminue la contagiosité ? 
 

Il est dorénavant admis et reconnu officiellement que la vaccination ne diminue pas la 
contagiosité.  
 
L’argument de l’immunisation collective, qui vaut pour les vaccins traditionnels et qui nous 
a permis d’enrayer certaines maladies, n’est dans ce cas pas valable. 
 

 Est-ce-que cela diminue les formes graves de Covid-19 ? 
 

La vaccination permet une diminution partielle de la part d'hospitalisations pour Covid 
sévère chez les vaccinés.  
 

 Qui est à risque de faire une forme grave ? 
 
Tout le monde n’a pas le même risque de forme grave : 2 critères principaux : 

- Les patients âgés (> 70 ans) 
- Les patients présentant des facteurs de risque (diabète, hypertension, obésité etc…) 

 
  
 Quels sont les effets indésirables des vaccins contre la Covid-19 ? 

 
A court terme :  
➢ Ils sont anormalement élevés comparativement aux vaccins traditionnels.  
➢ Les principaux effets indésirables sont le décès (Plus de 6000 recensés aux USA et 

près de 20 000 eu Europe), les phénomènes de caillot (Accident vasculaire cérébral 
(AVC), phlébite, embolie pulmonaire, infarctus du myocarde), fausses couches 
etc… 

 
A moyen et long terme :  
➢ Personne ne peut savoir. 
➢ Des craintes concernent l’apparition de maladies auto-immunes, l’infertilité ou 

encore le développement de démences de type maladie d’Alzeihmer etc…  
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 Faut-il rendre la vaccination obligatoire ?  
 
➢ Éthiquement difficile : jamais un soin n’a été imposé par le passé. 

 
➢ Moralement difficile :  

a) Pourquoi vacciner une population si le vaccin ne diminue pas la contagiosité? 
b) Pourquoi vacciner une population entière alors que tout le monde n’a pas du 

tout le même risque de faire une forme grave ? 

 Un jeune de 20 ans n’a quasiment aucun risque de faire une forme grave de 
la maladie mais a beaucoup plus de risque de faire une forme grave liée à la 
vaccination.  

 Un enfant n’a quasiment aucun risque de faire une forme grave de Covid-19, 
ne met pas les adultes en danger, mais en revanche a des risques tout à faits 
réels de maladies post-vaccinales. 

 Une femme enceinte n’a aucune raison d’être vaccinée au vu des très forts 
risques pour elle et son enfant (fausse-couches, grossesse pathologique etc…) 
 

➢ Juridiquement difficile : les recours juridiques se multiplient actuellement devant 
la violation de nombreux traités entrainée par l’obligation vaccinale : code de 
Nuremberg, déclaration d’Ottawa, serment d’Hippocrate etc… 
 

➢ Politiquement difficile : le clivage que l’obligation vaccinale induit est fort. Les 
pays n’ayant pas imposé la vaccination s’en sortent beaucoup mieux : Suède, 
Japon etc… 

 
 
 

III) Quelques chiffres : 
 
 

 Quelle est la mortalité du Covid-19 ?  (= décès imputés au virus / population générale) 
➢ 4.5 millions de gens en 2 ans soit 0.06% de la population mondiale 
➢ Survie mondiale globale de 99.94% 

 
 Quelle est la létalité du Covid-19 ? (= nombre total de décès / personnes infectées) 

➢ environ 0,15%, soit si on est infecté on a 1,5 chance sur 1000 de mourir (4) 
 

 Quel est l’âge moyen du décès en France ?  

➢ 84 ans (5) 
 

  Quelle est la létalité du Covid-19 selon la tranche d'âge ? (6)  
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5) Quelle est la létalité du variant delta / indien ?  
 

 Le variant delta est environ 10 fois moins mortel que le variant alpha (13) 
 
 

II) Y a-t-il des traitements contre le Coronavirus ? 
 
 

 De nombreux traitements ont été étudiés et plusieurs d’entre eux ont montré des 
résultats intéressants à la fois dans les études et surtout dans la vraie vie.  
 

 Plusieurs pays autorisent leur utilisation sans suivre les recommandations de l’OMS 
et ont obtenu des résultats excellents. 

 
Exemples avec l'Ivermectine 
 
- Au Japon : recommandation récente (13/08/2021) (18), (19), (20). 
- En Inde : Ivermectine ajoutée au protocole de traitement (21), (22). 
- Au Pérou : autorisation officielle le 8 mai 2020 (24). 
- Au Mexique :  distribution de kit contenant de l'Ivermectine (25). 
- En Slovaquie : autorisation officielle de l'Ivermectine le 26 janvier 2021 (26). 
- En République Tchèque : autorisation officielle de l'Ivermectine le 4 mars 2021 (27). 
- Au Zimbabwe : autorisation officielle le 27 juin 2021 (28). 
 
 

1) Les mesures non médicamenteuses  
 

- L'aération des logements diminue de 18 fois le risque de Covid (29), (30). 
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- L’alimentation : baisse de survenue des formes graves de Covid-19 en adoptant un 
régime végétarien ou pesco-végétarien (31) et insistance de l'OMS pour une 
alimentation saine et équilibrée (32). 

- L'activité physique : la sédentarité accroit le risque de développer une forme grave de 
Covid-19 (33). 

- Le maintien du lien social : les bonnes relations sociales contribuent à la réduction du 
risque de maladies inflammatoires, chroniques et de la mortalité (34).  

- Les mesures générales : 
➢ Essayer de réduire les facteurs de risque : réduction de l’obésité, équilibrage du 

diabète, stabilisation de la Haute Tension Artérielle (HTA), lutte contre le 
tabagisme, traitement des pathologies pulmonaires sous-jacentes et/ou mal 
équilibrées etc... 

➢ Rôle du médecin traitant et d'un(e) diététicien(ne) 
 
 

2) Exemples de molécules d'intérêt dans le Covid-19  
 

2 postulats :  
- Le rôle des traitements préventifs : mieux vaut prévenir que guérir  
-Le rôle des traitements précoces : si l'on veut guérir, mieux vaut traiter le plus tôt possible 
 
Parmi les traitements d’intérêt dans le Covid-19 on retient : l’Ivermectine, la vitamine D, le 
zinc, la vitamine C, certains antibiotiques comme l’Azythromycine ou la doxycycline, 
l’hydroxychloroquine et plusieurs autres.  
 
Ici ne sera développée que l’Ivermectine par souci de clarté. Pour plus d’informations vous 
pouvez consulter le « Document de synthèse élu / décideur calédonien » qui revient dans le 
détail sur ces autres traitements.  
Si vous souhaitez recevoir ce document vous pouvez envoyer un mail à 
c19.caledonie@protonmail.com  
 

A) L'Ivermectine :  
 

a) Généralités :  
 
- 3,7 milliards de doses prescrites, plus de 30 ans de recul, une molécule très sûre avec 
quasiment aucune contre-indication (35), utilisable même chez la femme enceinte, un coût 
dérisoire (moins de 30 centimes de dollars le comprimé en Inde). 
 

b) Les études : 
 
- A ce jour : 113 études dans la prévention et le traitement à la fois précoce et aussi tardif 
du Covid-19, dont 31 essais controlés, plus de 26 000 patients, 7 méta-analyses 
indépendantes avec des résultats positifs par les Pr Hill, Lawrie, Bryant, Kory (44, 45, 46, 
47), les Dr Nardelli, Dr Ariyanto, l’OMS : 
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>  A titre d'exemple les méta-analyses du Pr Hill de janvier 2021, puis juillet 2021, celle du Dr 
Lawrie, du Dr Bryant retrouvent une diminution de mortalité des patients sous Ivermectine, 
même dans les cas graves, de respectivement de 75%, 56%, 74% et 62% 
 
- L’ivermectine prévient la transmission et le développement de la maladie Covid-19 chez 
les personnes exposées à des patients infectés [48–53]. 
 
- L’ivermectine accélère la guérison et prévient la détérioration chez les patients présentant 
une maladie légère à modérée traitée tôt après les symptômes [49,54–58]. 
 
- L’ivermectine accélère le rétablissement, permet d’éviter l’admission aux soins intensifs et 
réduit la mortalité des patients hospitalisés [49,56,59–63]. 
- L’ivermectine réduit la mortalité chez les patients atteints d’une forme grave de Covid-19 
[49,59,61]. 
- L’ivermectine entraîne des réductions frappantes des taux de létalité dans les régions où 
son utilisation est répandue [64]. 
 
- Une méta-analyse préliminaire de l’OMS a montré que l’ivermectine réduit la mortalité 
des patients Covid de 75% [65]. 
 

 La conclusion de l'ensemble des essais réalisés sur l’ivermectine et des données 
épidémiologiques, plaident en faveur de l'efficacité de l’ivermectine à la fois en 
prévention et en traitement, et de sa généralisation systématique dans la 
prévention et le traitement du Covid-19. 

 
c) Des exemples dans la vraie vie :  
 

Ci-après : Extraits d’études émanant des autorités sanitaires des pays concernés ou suivi des 
courbes de cas/hospitalisations/décès au-décours de l'utilisation de l'Ivermectine. 
 
i) Le Mexique :  
 
Diminution de 76% du risque d'hospitalisation après distribution d'un kit contenant de 
l'Ivermectine lors d'une étude incluant plus de 150 000 personnes de la ville de Mexico (68). 
 
ii) L'Inde : 
 
La plupart des Etats indiens ont choisi de suivre les recommandations du All India Institute of 
Medical Science (AIIMS) et du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) plaidant en 
faveur de l'usage de l'Ivermectine mais certains États comme le Tamil Nadu et le Kerala aient 
choisi de ne pas adopter ce protocole d'ivermectine - à leur grand détriment. 
 
Ainsi de nombreux états de l'Inde distribuent un kit appelé "Kit Ziverdo", vendu 2.5 dollars, et 
contenant de l'Ivermectine, du Zinc et de la doxycycline (69).  
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- Etat de Dehli : utilise l’Ivermectine. 
 
Diminution drastique des cas après l’introduction du traitement à Dehli. 
 

 
 
 
- Etat du Kérala : n’utilise pas l’Ivermectine. 
 
> Population vaccinée à plus de 50% et surtout vaccination de l'ensemble des 5 millions 
d'habitants de plus de 60 ans. 
> Pass sanitaire 
> restriction de l'usage de l'Ivermectine, totale à partir du 5 août 2021 
> Dans la semaine qui suit le Kérala représente 50% de l'ensemble des cas en Inde pour 
seulement 3%  de la population. (71)  
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Les courbes de cas et de décès sont restées fortes dans cet état à partir de mai, contrairement 
à l’état de Dehli. 
 

 
 
 
iii) Le Japon : 
 
- 13 août 2021 : Le Dr Haruo Ozaki, président de la Tokyo Medical Association encourage les 
médecins de tout le pays à recourir à l'Ivermectine dans le Covid-19 (18, 19, 20). 
- 18 août 2021 : diminution drastique du nombre de cas, se poursuit toujours actuellement. 
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viii) Le continent Africain :  
 
- Important nombre de décès liés au Covid-19 chez les pays africains non utilisateurs de 
l'Ivermectine comparativement aux pays africains ne l'utilisant pas. 
 

 
 
En bleu : les pays africains utilisant l’Ivermectine. 
En orange : les pays africains n’utilisant pas l’Ivermectine. 
 
 
ix) Ensemble des pays recourant à l'Ivermectine dans le monde pour le Covid-19 (1) : 
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x) Comparaison de cas et de décès entre pays autorisant ou interdisant l'usage de 
l'ivermectine :  
 
Au 11 septembre 2021, la méta-base de données Our World In Data nous donne ces éléments 
: (77)  
 
Pays interdisant l'Ivermectine et fortement vaccinés :  
- Israël : taux de vacination double dose 78%  
- Grande-Bretagne : 72% simple dose et 65% double dose 
- Etats-Unis : 63% simple dose et 54% double dose 
 
Pays autorisant l'Ivermectine et moins vaccinés : 
- Inde : 40% simple dose, 12 % double dose,  
- Slovaquie : 44% simple dose, 40% double dose 
- République Tchèque : 56% simple dose, 52% simple dose 
 
 
Comparaison du nombre de morts journaliers entre d'une part pays fortement vaccinés et 
interdisant l'Ivermectine et entre pays faiblement vaccinés et autorisant l'Ivermectine 
d'autre part (78). 
 

 
 
Zoom sur la portion droite du graphique :  
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=> En septembre 2021, on note que le nombre de décès journaliers dans les pays ayant 
recours à l'Ivermectine est très faible (Slovaquie : courbe verte ; Inde : courbe violette, 
République Tchèque : courbe bleu) comparé au nombre de décès journaliers chez les pays 
ne recourant pas à l'Ivermectine (Etats-Unis : courbe marron ; Israel : courbe orange ; 
Royaume Uni : courbe rouge). 

 
 

III) La vaccination :  
 

1) Généralités : 
 
L’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) est conditionnelle : en effet, elle n’a pu être 
délivrée de manière anticipée devant le caractère urgent et devant l'absence de traitements 
reconnus comme étant efficaces contre le SARS-CoV-2 (135). 
Il est important de considérer ce point légal dans la délivrance de l'AMM conditionnelle 
d'urgence : 
=> Si un traitement est reconnu comme efficace dans le traitement du Covid-19, l'AMM 
conditionnelle d'urgence disparait et les vaccins actuels doivent être retirés du marché. 
 
Délivrer une AMM conditionnelle d'urgence signifie que les essais cliniques sont encore en 
cours : nous sommes donc encore actuellement dans la Phase 3 des essais cliniques, c'est à 
dire la phase visant à vérifier l'efficacité et la sureté du vaccin.  
Ils ne seront terminés qu'en mai 2023 pour le vaccin Comirnaty de PFizer (136) et en octobre 
2022 pour le vaccin Moderna (137). 
 
 

2) Quelle est l'efficacité des vaccins ? 
 

a) Efficacité en théorie : 
Dans son essai initial le laboratoire Pfizer a annoncé une efficacité de 95% de son vaccin 
COMIRNATY sur le SARS-CoV-2 (138). 
 
Distinction efficacité relative et efficacité absolue :  
 
Exemple :   
- Prenons le cas de grippe saisonnière. 
Disons qu'en 2021 ce risque pour un patient est de 2% 
Le risque absolu, c’est-à-dire le risque quoi qu’il arrive, de contracter la grippe = 2% 
 
Si après vaccination, le patient tombe deux fois moins malade, alors : 
Le  risque absolu de contracter la grippe est de 1% 
Donc le vaccin lui a permis de diminuer son risque absolu de 2/100 à 1/100 : 
L'efficacité absolue du vaccin est donc risque absolu avant vaccin - risque absolu après vaccin 
= 2/100 - 1/100 = 1/100 = 1% 
 
L'efficacité relative compare la situation avant vaccin et la situation après vaccin : 
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Le patient est passé d'un risque de tomber malade de 2% à 1%, il a donc 2 fois moins de 
chance de tomber malade. 
Son risque relatif de contracter la grippe est de : (2/100) / (1/100) = 50%  
 
Exemple illustré ci-dessous : 
 

 
 

 
 
 
Les essais cliniques de Pfizer (138) et Moderna (139) ont montré ceci : 
 
 
Les essais cliniques de Pfizer et Moderna ont montré une efficacité RELATIVE de 
respectivement 95% et 94% mais une différence d'efficacité absolue de 0.71% et 1.14% 
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Concrètement, ces essais ont montré que : 
- Après 2 doses de vaccination Pfizer le risque de contracter le Covid diminue de 

0,71%. 
- Après 2 doses de vaccination Moderna, le risque de contracter le Covid diminue de 

1,14% 
 

 Plusieurs associations œuvrent pour que les firmes pharmaceutiques n’aient pas le 
droit de présenter des arguments scientifiques basées sur l’efficacité relative mais 
seulement sur l’efficacité absolue car la présentation de la diminution de risque 
relatif est jugée trompeuse. 

 
b) Efficacité en pratique : pages 22 – 28. 

 

3) La vaccination empêche-t-elle de transmettre le virus à ses proches ? 
 
=> Non. 
 
Exemples de citations et chiffres officiels :  
 

a) Suisse :  
 
L'office fédéral de la santé publique de Suisse est clair : 
" Les personnes vaccinées sont aussi contagieuses que celles qui n'ont pas reçu d'injection 
contre le Covid " (140) 
 

b) Etats-Unis :  
 
Le Center for Disease Control (CDC) recommande aux « personnes entièrement vaccinées 
de se comporter exactement comme une personne non vaccinée » (142). 
 
La directrice du CDC américain le Dr Rochelle Walinsky le reprécise bien dans une interview 
sur CNN en date du 6 août 2021 : "les vaccins ne peuvent plus empêcher les vaccinés de 
contaminer depuis l'émergence du variant delta, [...] même en étant asymptomatique, et 
nous leur recommandons de porter un masque." (143)  
 

c) Ecosse (144) :  

 
 
=> 56,9% des nouveaux contaminés au Covid-19 sont vaccinés. 
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4) La vaccination empêche-t-elle les formes graves de la maladie?  
 

 Non, elle n’empêche pas de contracter une forme grave, ni de mourir.  
 Mais la vaccination réduit la part de formes graves sur l’ensemble des cas.  

 
Exemples : 
 

a) En Angleterre :  
 
Selon les données brutes officielles provenant du site de l'Agence de santé Publique 
d'Angleterre  (27) 
 

Sur les patients décédés entre le 01 février 2021 et 19 juillet 2021 (460 patients) : 
Environ 2/3 avaient reçu au moins une dose de vaccin (63%) 
Environ la moitié étaient double vaccinés (49%) 
Environ 1/3 seulement étaient non vaccinés (36%) 
 

b) En Ecosse : 
 
Selon les données brutes officielles provenant du site de l'Agence de santé Publique 
d'Ecosse (149), (150) : 
 

i) Concernant les hospitalisations pour Covid-19 :  
 

Ce tableau répertorie les hospitalisations pour Covid-19, chez les patients de plus de 60 ans, 
entre le 7 août et le 3 septembre 2021, selon leur statut vaccinal : non vacciné, vacciné une 
dose, ou vacciné deux doses. 
 

 
 
 

 Le pourcentage de patients de plus de 60 ans, vaccinés une dose ou deux doses, 
hospitalisés pour Covid-19 entre le 7 août et le 3 septembre 2021 est de 86.3% 

 
ii) Concernant les décès liés au Covid-19 : 

 
 Le pourcentage de patients décédés de Covid-19 entre le 5 et le 26 août et vaccinés une dose 

ou deux doses est de 79.7% 
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c) En Israël (150), (151) : 
 
A la date du 15 août 2021 : 
 
Sur les 514 patients hospitalisés pour Covid sévère ou critique : 59% étaient doublement 
vaccinés. 
 

d) En France :  
 
En France contrairement à l'Angleterre et à Israël, les données brutes ne sont pas 
disponibles.  
 

 
 
=> A première vue les données françaises semblent surprenamment différentes des 
données anglaises, écossaises et israéliennes :  
 

e) Une comparaison de la mortalité en vie réelle : 
 
L'exemple de l'Inde : 
- Avril 2021 : début de la vaccination en inde 
- Mai 2021 : tendance nette à la mortalité et aux contaminations dans les états fortement 
vaccinés comparativement aux états moins vaccinés (et recourant à l'Ivermectine). 
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5) Quels sont les effets indésirables de la vaccination ?  
 
On estime que seuls 1 à 10% des effets indésirables post vaccinaux sont reportés à la 
pharmacovigilance.  
 

a) A moyen (2-5 ans) et long terme (> 5 ans) ? 
 

Personne ne peut le dire, la vaccination étant toujours en phase III. 
A titre d'exemple, de nombreuses pathologies auto-immunes pouvant être induites par une 
vaccination, comme le diabète, ne surviennent en général que plus de 3 ans après l'injection 
(155). 
Seul le temps nous le dira. 
 

b) A court terme ? 

 

i) Exemple du vaccin Pfizer en France (156) : du 27 décembre 2020 au 01 juillet 
2021 

 
En d’autres termes, il est remonté à la pharmacovigilance qu'en France : 
=> environ 1 injection du vaccin Pfizer sur 3000 est suspectée de provoquer un effet 
indésirable grave. 
 

ii) Exemple du vaccin Pfizer en Europe (157), entre décembre 2020 et juin 2021  
 
 

 
 
- Nombre de décès :  
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 Environ 9000 décès et 8000 séquelles 
 

Létalité suspectée du vaccin Pfizer (157) / Covid-19 (158)  
 
Ici on compare dans chaque tranche d'âge : 
- la mortalité moyenne suspectée liée à la vaccination Pfizer (157) 
- la mortalité moyenne liée à la Covid-19 en France (158) 
 
 

 
 

 En jaune c’est le risque de mourir du Covid-19 si on l’a attrapé. 
 En bleu c’est le risque de mourir du vaccin Pfizer. 

 
- Létalité environ équivalente entre le Covid 19 et le vaccin chez les 18-65 ans 
- Létalité du vaccin environ 200 fois plus forte que le COVID chez les moins de 20 ans 
 
 
=> De ces chiffres, il paraît donc plus qu’évident que la vaccination des moins de 20 ans 
présente un risque beaucoup plus important que le risque de décès par COVID. 
 
=> Pour les 18 à 65 ans, le risque apparent est à peu près équivalent. 
 

iii) Exemple des 4 principaux vaccins (Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Jansen) aux 
Etats-Unis entre janvier et juillet 2021 (159) : 

 
Nombre de décès reportés : 
=> 5546 personnes  
 
- En 6 mois : autant de décès que le nombre de décès imputables aux vaccins antigrippaux 
en 30 ans aux Etats-Unis (1990-2020) (34)  
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Nombre de problèmes graves liés à la grossesse (fausses-couches, morts-nés, prématurité, 
anomalies fœtales, etc... ; 2436 femmes enceintes dans le rapport) : 
=> 879 cas/2436 soit 36% ! 
 
 

iv) Exemple des 4 principaux vaccins (Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Jansen) en 
Europe entre janvier et juillet 2021 : 
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v) Exemple de l’Australie :  
 

 
 

 
En Australie depuis le début de la campagne de vaccination il y a 2,91 fois plus de décès 
signalés après vaccin covid que de décès attribués à la maladie. 

 

1) Alors faut-il se vacciner ?  
 

a) L’angle du bénéfice personnel : 
 
La question posée ici fait intervenir le rapport bénéfice/risque :  
c’est une balance entre les bénéfices escomptés et les risques encourus. 
 
Comme vu précédemment le rapport bénéfices-risques dépend de : 

- l’âge 
- des comorbidités 

 
b) L’angle du bénéfice collectif :  

 
Comme vu précédemment la vaccination ne diminue pas la contagiosité (140 – 144), donc pas 
de bénéfice collectif à attendre de ce point de vue. 
Par ailleurs de nombreux chercheurs alertent sur la possibilité de sélection de variants 
résistants, plusieurs études faisant état d’une probable augmentation de la propension à la 
création de variants résistants induits par la vaccination (164). 
 
 

c) La décision finale :  

 Le choix est du ressort de chacun. 
 

 L’existence d’une alternative thérapeutique, sous la forme des traitements 
préventifs et précoces du Covid-19 devrait être impérativement évoquée, afin 
d’exposer au patient les différentes options dont certains patients à travers le 
monde ont pu bénéficier. 
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IV) La question des enfants : 
 

1) Quel risque individuel pour mes enfants ?  
- Risque de décès du Covid chez un enfant : 1 / 2.5 millions (167) 
 

2) Quel risque pour leurs parents et leurs grands-parents?  
Le risque d'être hospitalisé du Covid décroît avec le nombre d'enfants côtoyés (170) 
 
 

3) Quel risque pour leur professeur ?   
Il n’y a pas de sur-risque d'hospitalisations ou de cas graves liés au Covid-19 chez les 
professeurs des écoles (171)  
 

4) Quels sont les potentiels effets indésirables à moyen ou long terme ? 
Personne ne peut le dire avec certitude mais certaines études nous invitent à la plus grande 
prudence. 
 
- Altération de la fertilité et de la placentation, constatées chez les mammifères (172). 
- Crainte d'induction de maladies neurodégénératives à prion, elles-mêmes pouvant mener 
au développement d'une maladie d'Alzheimer ou à une démence fronto-temporale (173). 
 
11 avril 2021 : Lettre ouverte de 93 médecins israéliens au Ministre de la santé, à l'ensemble 
des médecins israéliens et à la population générale (174). 
 
Quelques-unes de leurs remarques : 
 
- "Nous estimons qu'il est inacceptable de ne laisser ne serait-ce qu'une poignée d'enfants 
être mis en danger par une vaccination contre une maladie qui ne leur est pas dangereuse. 
Par ailleurs il n'est pas du tout exclu que des effets de long terme puissent altérer le 
développement de l'enfant, le système reproductif et la fertilité." 
 
- "Nous estimons que nos enfants ne doivent pas être vaccinés contre le Covid-19 et 
demandons qu'ils reprennent leurs activités normales immédiatement". 
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V) Le pass sanitaire : 
 
 

Le pass est un moyen mis en place par certains pays afin d'apporter une preuve de non-
contamination au Covid-19. 
 
En France, le pass se présente sous la forme d'un QR code d'une application numérique 
(TousAntiCovid) et il existe 3 moyens d'apporter cette preuve :  
  
- Soit par une attestation de vaccination. 
- Soit par la présentation d'un test PCR ou antigénique négatif et datant de moins de 48 
heures. 
- Soit par la présentation d'un test PCR ou antigénique attestant du rétablissement de la Covid 
et datant de moins de 6 mois.  
 
Le pass sanitaire pose 4 questions : 
 
1) Scientifique :  
Il est largement reconnu désormais, même par les autorités, qu’être vacciné n'empêche ni 
la contamination, ni la transmission du virus (175), (176). 
Exiger une vaccination comme preuve de non contamination est donc un non-sens. 
 
2) La disproportion :  
"En tout domaine, l'excès est un vice" Sénèque. 
En plus de n'avoir aucun sens scientifique, le coût du dispositif et le changement dans nos 
modes de vie est totalement disproportionné aux vues du résultat. 
 
3) La protection des données :   
La loi de gestion de sortie de crise sanitaire précise : le QR code a seulement vocation à 
authentifier la validité du pass, pas à ce que nos données personnelles de santé soient 
disponibles au tiers qui valide notre pass. 
Le risque de vol de données ou de piratage est cependant réel, avec à la clef des possibles 
discriminations selon l'état de santé qu'on peut en déduire (banque, assurance, etc...) 
 
4) L'éthique :  
Le pass sanitaire constitue une technologie intrinsèquement intrusive ; elle nous habitue et 
banalise le recours à une vérification constante d'identité.  
La crise du Covid-19 ne doit pas être le prétexte pour abandonner nos droits à la liberté. 
L'Angleterre et les USA ont déjà abandonné ce système. 
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VI) Alors que faire ? 
 

 Pourquoi ne pas choisir une solution équilibrée, qui mette tout le monde d’accord ? 
 
1) Le recours aux traitements préventifs pour toute la population. 

 
2) Le recours aux traitements précoces et notamment l’Ivermectine dès que les 

patients présentent des symptômes de Covid-19. 
 

3) La vaccination si les gens le souhaitent, comme cela a toujours été le cas par le 
passé. 

 
 
 

 La Nouvelle-Calédonie peut choisir une voie médiane et innovante et se montrer 
leader dans la prise en charge du Covid-19, tout en préservant la paix sociale et en 
limitant les coûts pour le territoire. 

 
 Faites-nous part de vos interrogations sur la problématique sanitaire Covid-19 en 

nous écrivant sur c19.caledonie@protonmail.com, nous vous répondrons dans les 
plus brefs délais et pourrons vous rencontrer si besoin. 
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