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KIT « SANTÉ » PROPOSÉ PAR  

REINFO COVID VÉZELAY-AVALLON 

 

 

Ce Kit « Santé » est le fruit d’un travail collectif effectué par 

des thérapeutes de ReInfo covid Vézelay-Avallon.  

 

Il s’adresse à tous ceux : 

✓ Qui sont intéressés par des informations pratiques pour prendre en main leur santé 

dans un but de prévention, en particulier dans le contexte de la covid-19. 

✓ Qui sont intéressés pour comprendre les enjeux vis-à-vis des produits géniques 

utilisés comme vaccins anti-covid. 

Il propose :  

✓ Des documents de conseils et d’information générale. 

✓ Des documents sur les produits géniques présentés comme des vaccins et leurs 

effets indésirables, en particulier concernant les enfants et les femmes enceintes.  

✓ Des liens vers quelques sites riches en informations médicales et scientifiques de 

haut niveau. 

Une grande partie des documents que nous relayons sont le fruit de travaux de médecins, 

chercheurs, scientifiques, certains engagés dans des collectifs comme Réinfo covid, ou le 

CRII-Gen. Nous les remercions tous vivement.  

D’autres sont issus de l’ANSM, organisme officies français de pharmacovigilance.  

 

Bien qu'il soit impossible de couvrir de façon exhaustive un sujet aussi vaste que celui de la 

santé et de la covid-19, nous espérons cependant que les informations proposées dans ce kit 

vous seront utiles pour prendre soin de vous au mieux, dans la période actuelle. 

 

 

INTRODUCTION 

A mi-septembre 2021, cela fait plus de 18 mois que la gestion de la covid-19 par les autorités, 

relayées par les médias dominants, impacte notre existence sur tous les plans, à un point 

inédit. 

Nous estimons important de rappeler les faits suivants : 

En France, au 10/09/2021, il y a 115 442 personnes qui ont été déclarées décédées de (ou 

avec) la covid-19 depuis le début de l’épidémie (février-mars 2020) :  

Soit une mortalité en 18 mois, de 0,16% de la population française.  

Soit, un taux de français qui en ont guéri ou qui n’en ont pas été malade, de 99,84%. 
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Plus de 93% de ces personnes décédées avaient + de 65 ans, et/ou, présentaient au moins 

une comorbidité (obésité, diabète, affections respiratoires chroniques, maladies 

cardiovasculaires, cancers métastasés, immunodéprimés, etc). 

 

Pour information, chaque année en France, ≈ 600 000 morts, dont :   

o Décès par cancers : ≈ 147 000   

o Décès par maladies cardiovasculaires : ≈ 140 000  

o Décès par maladies infectieuses : ≈ 25 600 

o Suicides : ≈ 13 000  

o Accidents de la route : ≈ 4 800 

 

Chaque jour de l’année, il y a donc en France :  

o ≈ 1 640 personnes qui meurent, dont, 

o ≈ 400 meurent de cancers, 

o  ≈ 380 meurent de maladies cardiovasculaires,  

o ≈ 70 meurent de maladies infectieuses, etc. 

o Et parmi ces personnes ≈ 400 meurent en EHPAD 

 

En 18 mois, les 115 442 personnes déclarées mortes de (ou avec) la covid-19, en France, 

représentent moins de 13 % des morts de cette période, avec un âge médian de 85 ans,  

Et un certain nombre sont en fait décédées d’autres pathologies, mais comme il n’y a pas eu 

d’autopsie ni de tests systématiques, elles ont été comptabilisées covid-19. 

Au niveau mondial, la mortalité estimée de l’épidémie de covid-19 est de 0,05% de la 

population mondiale, soit un taux de survivants de 99,95 %.  

Pr rappel, la grippe espagnole de 1918-1919 : estimation jusqu’à 50 millions de morts, soit 

2,5% de la population mondiale de l’époque.  

Ces nombres et faits donnent matière à réflexion.  

Beaucoup d’autres faits aussi, tels :  

✓ L’interdiction faite aux médecins de ville de prescrire des traitements qui pourtant 

faisaient la preuve de leur efficacité (certains antibiotiques par exemple). 

✓ Le refus de reconnaître officiellement l’intérêt de certaines supplémentation (en 

vitamine D par exemple). 

✓ Une ingénierie sociale de haut niveau élaborée par des sociétés de conseil en stratégie 

et en communication, afin d’obtenir le consentement de la population à toutes les 

mesures imposées (port du masque chirurgical presque partout et pour presque tous, 

distanciation physique, couvre-feux, confinements, établissements essentiels vs non-

essentiels, inoculation à presque toute la population de produits géniques en stade 3 

d’expérimentation avec des AMM conditionnelles, pass-sanitaire, etc). 

✓ Une propagande intense, surtout basée sur la peur, faite par des médecins et 

chercheurs non exempts de conflits d’intérêt avec l’industrie pharmaceutique. 

✓ La stratégie sanitaire du « tout vaccinal », avec la mise sur le marché de produits 

innovants, issus du génie génétique, élaborés en quelques mois, et jamais 

expérimentés auparavant à une telle échelle. 

✓ Des contrats conclus avec des laboratoires pharmaceutiques, les déchargeant de 

presque toute responsabilité pour les effets indésirables des produits géniques fournis. 

✓ Etc. 

 

Or, en matière de santé, l’esprit critique et l’accès à une information libre 

de conflits d’intérêt quels qu’ils soient, sont essentiels.   
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I - DES DOCUMENTS DE CONSEILS ET 

D’INFORMATION GENERALE 

 

 

➢ FICHE-CONSEIL « PRENDRE SOIN DE SOI AUTREMENT »  
7 pages 

Document élaboré par un collectif de thérapeutes de RéInfo covid Vézelay-Avallon.  

Ce sont des conseils pour, dans le contexte de la covid-19, prendre soin de soi autrement : 
grâce à une hygiène de vie saine ; des compléments en vitamines, minéraux, nutriments, etc ; 
des huiles essentielles ; des plantes médicinales ; des remèdes homéopathiques ; l’intérêt de 
l’acupuncture, de l’argile, etc.  

Ce document est en 4 parties : 

1) Optimiser notre vitalité. 
2) Soutenir notre immunité. 
3) Que faire en cas de contamination, dès les premiers symptômes. 
4) Que faire en cas d’obligation d’injection, pour prévenir les risques d’effets 

indésirables. 

DOCUMENT EN PJ. 

 

 

 

➢ TRAITEMENT AMBULATOIRE PRECOCE (Réinfo covid) 33 pages 

Document élaboré par un collectif de médecins de Réinfo covid.  

Ce sont des informations scientifiques et non des recommandations médicales, issues d’une 
synthèse de la littérature scientifique, destinées à ouvrir un dialogue avec votre médecin, pour 
recevoir un traitement précoce afin d’éviter l’hospitalisation. 

Ce document traite de l’intérêt de la prise de nutriments tels que Vitamines C et D, zinc en 
traitement précoce de la covid-19.  

Mais également l’intérêt des médicaments tels que ivermectine, hydroxychloroquine, 
azithromycine, doxycycline, aspirine, corticostéroïdes, etc.  

Lien ici : https://reinfocovid.fr/science/prise-en-charge-ambulatoire-du-covid-19/ 

 

 

  

https://reinfocovid.fr/science/prise-en-charge-ambulatoire-du-covid-19/
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II - DES DOCUMENTS SUR LES PRODUITS 
GÉNIQUES UTILISÉS COMME VACCINS ET 
LEURS EFFETS INDÉSIRABLES 
 

➢ NOTE D’EXPERTISE GRAND PUBLIC SUR LES PRODUITS 

AYANT RECOURS AUX TECHNOLOGIES OGM 14 pages 

Document élaboré par le Dr Christian Velot, Généticien moléculaire à l’Université Paris-Saclay. 

Président du Conseil scientifique du Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur 

le génie GENetique (C.R.I.I.G.E.N.). 

Ce document est en 5 parties :  

1) Rappels de quelques notions et de terminologie (cellules, ADN, ARN, protéines, 
virus…). 

2) La vaccination. 
3) Les projets de vaccins contre la covid-19. 
4) Analyse des risques liés à chaque type de candidat vaccin (vaccins inactivés ; vaccins 

à protéine antigénique ; vaccins délivrant l’ARN ou l’ADN codant la protéine 
antigénique ➔ apparition de virus recombinants, génotoxicité, immunotoxicité). 

5) Considérations générales relatives à l’évaluation de ces risques.  

Lien ici : https://criigen.org/rapport-dexpertise-sur-les-vaccins-genetiquement-modifie/ 

 

 

➢ LA VACCINATION N’EMPÊCHE PAS LES REGAINS 

ÉPIDÉMIQUES (Réinfo covid) 4 pages 

Document élaboré par les scientifiques de Réinfo covid.  

Statistiques de regains épidémiques ISRAEL, MALTE, ISLANDE, ANGLETERRE & Navire de 

la marine anglaise.  (août 2021). Ces statistiques démontrent entre autre, que :  

1) La majorité des personnes infectées en Islande sont des personnes vaccinées. 

2) La majorité des hospitalisés attribués au covid sont des personnes vaccinées. 

3) La majorité des patients covid en Unité de soins intensifs sont des personnes 

vaccinées. 

4) La majorité des décès attribuées au covid sont des personnes vaccinées. 

Lien ici : https://reinfocovid.fr/science/la-vaccination-nempeche-pas-les-regains-epidemiques/ 

 

 

➢ VACCINATION ENFANTS ET ADOS (Réinfo covid) 8 pages 

Document élaboré par les scientifiques de Réinfo covid. 

C’est une réponse argumentée point par point et scientifiquement, au courrier d’une infirmière 

scolaire incitant à la vaccination des jeunes. 

Les 7 principaux points détaillés sont : 

https://criigen.org/rapport-dexpertise-sur-les-vaccins-genetiquement-modifie/
https://reinfocovid.fr/science/la-vaccination-nempeche-pas-les-regains-epidemiques/
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1) Tout soin doit être administré conformément à un bénéfice médical individuel et collectif 

proportionné au risque individuel et collectif. 

2) Or le bénéfice individuel n’est pas établi. 

3) Le bénéfice collectif sur la circulation du virus et les nouveaux variants n’est pas établi. 

4) Le bénéfice de la levée des restrictions est un chantage politique et social. 

5) Le risque individuel est établi et un risque collectif se fait jour. 

6) Bien d’autres « armes » que le vaccin expérimental existent. 

7) A qui incombe la responsabilité de la communication : au scientifique, au médecin et 

au politique et à nul autre. 

Lien ici : https://reinfocovid.fr/science/vaccination-des-enfants-et-adolescents-reponse-a-une-

infirmiere-scolaire/ 

 

 

➢ VACCINER DES ENFANTS POUR RIEN, CELA SE PAIERA 

UN JOUR 7 pages 

Document élaboré par le Dr Eric Menat, membre de l’Association Internationale pour une 

Médecine Scientifique, Indépendante et Bienveillante (A.I.M.S.I.B.) et membre du Conseil 

Scientifique Indépendant (C.S.I.) de Réinfo covid.  

Document mis à disposition sur le blog de l’anthropologue Jean-Dominique Michel. 

 

Dans ce document, le Dr Menat, expose comment la vaccination des plus jeunes n’est pas 

proposée pour les protéger eux, mais pour protéger les personnes les plus vulnérables.  

Il conclut que la vaccination des jeunes est une ineptie scientifique et une absence d’éthique, 

surtout avec les vaccins actuels. 

Lien ici : https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2021/06/04/vaccin-genique-sommes-nous-prets-a-

sacrifier-des-enfants-et-315669.html 

 

 

➢ RAPPORTS EFFETS INDÉSIRABLES FEMMES ENCEINTES 

ET ALLAITANTES 29 pages 

C’est une enquête de pharmacovigilance des Centre Régionaux de Pharmacovigilance 

(CRPV) de Lyon et de Toulouse, (au 22 juillet 2021).  

Cette enquête liste les effets indésirables signalés suite à des injections des vaccins anti-covid, 

à des femmes enceintes et allaitantes.  

Impact des vaccins sur le déroulement de la grossesse - effets sur le fœtus/nouveau-né - l’enfant 

allaité. 

Lien ici : https://ansm.sante.fr/uploads/2021/08/06/4-rapport-grossesse-vaccins-covid-final-

vfa.pdf 

 

 

 

 

https://reinfocovid.fr/science/vaccination-des-enfants-et-adolescents-reponse-a-une-infirmiere-scolaire/
https://reinfocovid.fr/science/vaccination-des-enfants-et-adolescents-reponse-a-une-infirmiere-scolaire/
https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2021/06/04/vaccin-genique-sommes-nous-prets-a-sacrifier-des-enfants-et-315669.html
https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2021/06/04/vaccin-genique-sommes-nous-prets-a-sacrifier-des-enfants-et-315669.html
https://ansm.sante.fr/uploads/2021/08/06/4-rapport-grossesse-vaccins-covid-final-vfa.pdf
https://ansm.sante.fr/uploads/2021/08/06/4-rapport-grossesse-vaccins-covid-final-vfa.pdf
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➢ ANSM EFFETS INDÉSIRABLES FICHE DE SYNTHÈSE 18 pages 

Document de suivi hebdomadaire téléchargeable depuis le site de l’Agence Nationale de 

Sécurité du Médicament et des produits de santé.  

Le point de situation au 27 aout 2021 (le plus récent qui soit disponible au moment où nous 

finalisons le kit Santé), ici : https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-

surveillance-des-vaccins-contre-la-covid-19-periode-du-30-07-2021-au-19-08-2021 

Effets indésirables - Biontech & Pfizer – Moderna – AstraZeneca – Janssen  

Par exemple, pour le produit de Biontech & Pfizer, l’ANSM recense les effets indésirables 

suivants : 

Zona ; Troubles du rythme cardiaque ; Thrombopénie / thrombopénie immunologique / 

hématomes spontanés ; Déséquilibre diabétique dans des contextes de réactogénicité ; 

Echecs vaccinaux ; Pancréatite aigüe ; Affections de l'oreille et du labyrinthe ; Affections de la 

peau et du tissu sous-cutané Infections et infestations ; Affections musculosquelettiques et du 

tissu… ;Affections gastro-intestinales ; Affections respiratoires, thoraciques et… ; Affections 

cardiaques ; Affections vasculaires ; Affections du système nerveux ; Troubles généraux et 

anomalies au site… ; Syndromes de Guillain-Barré ;  Syndrome d’activation des 

macrophages ; Réactivation à virus Epstein-Barr ; Méningoencéphalite zostérienne ; Aplasie 

médullaire idiopathique ; Hémophilie acquise ; Polyarthrite rhumatoïde ; Néphropathies 

glomérulaires ; Troubles menstruels. 

Et pour ce produit, l’ANSM recense depuis le début des injections, 44 587 cas d’effets 

indésirables dont 28% sont des cas d’effets indésirables graves. 

Or, les spécialistes de pharmacovigilance eux-mêmes reconnaissent que ce sont moins de 10 

% des occurrences d’effets indésirables qui leur sont remontées.  

Ce qui signifie que le nombre de cas d’effets indésirables est très largement supérieur à ceux 

officiellement recensés. 

 

 

 

III - DIVERS DOCUMENTS  

ET INFORMATIONS 

 

➢ DOCUMENT POUR DÉCLARER UN EFFET INDÉSIRABLE 

SUITE À VACCINATION 2 pages 

Pour la Bourgogne-Franche-Comté, à remplir en ligne : 
Lien ici : https://www.pharmacovigilance-bfc.fr/formulaire-de-declaration/formulaire-patient/ 

 

Ou document à télécharger et à compléter :  
Lien ici : https://www.pharmacovigilance-bfc.fr/wp-content/uploads/2020/02/Declaration-

effet-indesirable-Patient-juillet2014.pdf 
 

https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-la-covid-19-periode-du-30-07-2021-au-19-08-2021
https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-la-covid-19-periode-du-30-07-2021-au-19-08-2021
https://www.pharmacovigilance-bfc.fr/formulaire-de-declaration/formulaire-patient/
https://www.pharmacovigilance-bfc.fr/wp-content/uploads/2020/02/Declaration-effet-indesirable-Patient-juillet2014.pdf
https://www.pharmacovigilance-bfc.fr/wp-content/uploads/2020/02/Declaration-effet-indesirable-Patient-juillet2014.pdf
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➢ MODELE DE LETTRE-RÉPONSE A L’EMPOYEUR OU 

HIÉRARCHIE POUR REFUSER L’INJECTION FORCÉE 2 pages 

Lien ici : https://www.infovaccin.fr/courrier-employeur-pour-refus-injection.html 

Nous vous conseillons aussi de vous référer à la page « « Se défendre » du site de Réinfo 

covid, lien ici :https://reinfocovid.fr/se-defendre/ 

 

 

➢ DES LIENS VERS QUELQUES SITES RICHES EN 

INFORMATIONS MÉDICALES ET SCIENTIFIQUES DE HAUT 

NIVEAU : 

Réinfo Covid : https://reinfocovid.fr/ 

Réinfo Santé : https://reinfosante.fr/ 

 

Les vidéos - dont celles du Conseil Scientifique Indépendant - proposées par Réinfo 

Covid : 

https://odysee.com/@Reinfocovid:2 

 

 

Le CRIIGEN, Comité de Recherche et d’Information sur le Génie Génétique. 

https://criigen.org/ 

 

 

L’AIMSIB, Association Internationale pour une Médecine Scientifique, Indépendante et 

Bienveillante.  

https://www.aimsib.org/ 

 

 

LNPLV, La Ligue Nationale pour la Liberté des vaccinations. 

https://www.infovaccin.fr/ 

 

 

Covid-19-Laissons les Médecins Prescrire, collectif de médecins français libéraux et 

hospitaliers. 

https://stopcovid19.today/ 

 

 

Covidrationnel, collectif de scientifiques indépendants, professeurs et chercheurs 

d’universités belges. 

https://covidrationnel.be/ 

 

 

Bon Sens : association qui a pour vocation de fédérer des acteurs de la société autour 

d’actions centrées sur la santé. 

https://bonsens.info/ 

 

 

 

https://www.infovaccin.fr/courrier-employeur-pour-refus-injection.html
https://reinfocovid.fr/se-defendre/
https://reinfocovid.fr/
https://reinfosante.fr/
https://odysee.com/@Reinfocovid:2
https://criigen.org/
https://www.aimsib.org/
https://www.infovaccin.fr/
https://stopcovid19.today/
https://stopcovid19.today/
https://covidrationnel.be/
https://bonsens.info/
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Covid-Factuel, anciennement blog du Dr Maudrux, médecin généraliste. Blog fréquenté par 

de nombreux médecins qui sont des résistants à la pensée unique et qui partagent leurs 

observations et des informations pratiques. 

https://www.covid-factuel.fr/2021/08/17/forum-covid/ 

 

 

Dr Nicole DELEPINE, médecin pédiatre oncologue. 

https://docteur.nicoledelepine.fr/ 

 

 

Dr Michel de Lorgeril, médecin cardiologue, expert international en cardiologie et nutrition – 

Membre de la Société Européenne de Cardiologie. 

https://michel.delorgeril.info/ 
 

 

 

➢ UN LEXIQUE DES ACRONYMES DES PRINCIPAUX 

ORGANISMES DE PHARMACOVIGILANCE 

 

ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament  

BNPV : Base nationale de pharmacovigilance  

CRPV : Centre régional de pharmacovigilance 

VAERS : Vaccine Adverse Event Reporting System (USA) 
 
EUDRAVIGILANCE : Base de données européenne des rapports sur les effets indésirables 
suspectés des médicaments (UE)  

https://www.covid-factuel.fr/2021/08/17/forum-covid/
https://docteur.nicoledelepine.fr/
https://michel.delorgeril.info/

