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Chers collègues et adhérent(e)s du SMAER,
Nous sommes là pour vous aider à prendre une décision dans le choix très
délicat de la vaccination :
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

en sachant qu’au 12 décembre 2020 les chiffres publiés par Santé
publique France montrent que depuis 5 octobre 2020 sur le nombre
total de décès en réanimation 85% correspondent au plus de 65 ans
(tranche de 65/74 ans: 36%, et de 75/et plus : 49%) avec une
comorbidité de 95%.
L’âge médian au décès est de 85 ans (certificats de décès rédigés
par voie électronique).
en sachant qu’il faut 4 à 5 ans pour élaborer et expérimenter un
vaccin pour le mettre sur le marché…. et que les essais se sont déroulés
du 29 avril au 14 novembre 2020…
en sachant que les données que nous avons sur les vaccins
actuellement ne sont que les communications issues des laboratoires et
non validées scientifiquement…
en sachant que le problème d’antigénicité dû aux variations des
mutants peut remettre en question l’efficacité des vaccins.
en sachant que les participants de l’essai C4591001 (Pfizer) ont un
âge médian de 52 ans (4,3 % plus de 75 ans) et que les porteurs de
comorbidité représentent moins de 30%
en sachant que les auteurs reconnaissent que les données ne
permettent de tirer aucune conclusion sur l’efficacité de ChAdOx1nCoV19 chez les personnes de plus de 55 ans.
en sachant que l’évaluation de l’efficacité des vaccins chez les
personnes de plus de 75 ans qui vont être massivement vaccinées
(EHPAD), n’est pas connue…
en sachant que l’efficacité sur les formes asymptomatiques ou
sévères, sur les personnes souffrant de comorbidités, sur la durée de la
protection accordée par ce vaccin n’est pas connue…
en sachant que nous n’avons aucune information sur la durée de la
protection accordée par ce vaccin et que nous ne savons rien sur la
transmission du virus par des personnes vaccinées
en sachant que la valeur des actions de ces laboratoires sont montées
en flèche…

Vous allez pouvoir choisir entre le Shadock associé au spoutnik (ChAdOx1nCoV19 et sputnik V) ou au pschitt bio à servir très frais (Pfizer/BioNTech).

En conclusion
On peut reprendre les paroles de notre collègue Didier Raoult : « la
surdramatisation d’une maladie va permettre « la baguette magique », ce
qui marche c’est ce qui rapporte de l’argent. »
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