Albert et la vaccination ARN messager.
Albert pose des questions à son médecin.
Docteur, dois-je me vacciner ?
Albert est un jeune homme dynamique du haut de ses 30 ans. Il est sportif, sans problèmes de santé,
préoccupé de la situation sanitaire, mais pas au point de paniquer.
Il respecte les gestes barrières, porte le masque sans excès, sans vraiment se poser la question sur
l'utilité ou pas de ces mesures.
Sa source d'information est uniquement « mainstream » comme tous les cadres de sa boite hormis
Jacques, qui croit que Bill Gates veut stériliser la Terre entière.
Il prends soin, comme ses collègues, de ne pas discuter avec lui.
Albert regarde BFM ou France-info et il est abonné au Monde, à l'Express et au Point et ne manque
pas de lire les articles qui démontent les FakeNews.
Il ne fréquente pas les réseaux sociaux sur lesquels « on peut lire n'importe quoi ».
Il est donc « informé » de l'arrivée du « vaccin » et se tourne naturellement vers son médecin de
famille, le Dr Poussa, pour le questionner longuement à ce sujet, notamment car il a des parents
sans problèmes de santé particuliers mais âgés.
Retrouvons-le au cabinet !
Albert :
« Docteur Poussa, je me demandais si je devais me faire vacciner ? »
« Bien sûr » lui rétorqua le Dr Poussa et d'ajouter :
« C'est l'unique façon de vous protéger et protéger les autres, c'est un geste solidaire qui nous
permettra de sortir de cette terrible épidémie et retrouver notre liberté. »
« Merci docteur donc, si je me vaccine avec le vaccin Pfizer BioNTech à ARN messager, je
n'attraperai pas le Covid ? »
« Ah, non pas du tout, vous pourrez quand même l'attraper. »
« Mais pourquoi me vacciner alors ? »
« Ainsi vous n'aurez pas de forme grave de la maladie. »
« Les personnes comme moi, en bonne santé, font des formes graves ? »
« Heu, non c'est exceptionnel, mais cela demeure une maladie mortelle. »
« Il y a eu de nombreux décès parmi les moins de 30 ans en pleine forme ? »
« Moins de 20 si l'on en croit Santé Publique France. »
« Ah oui, 20 morts pas semaine, ça fait réfléchir quand même ! »
« Non, 20 au total depuis le début mars. »
Alternatives, traitements ?
« Mais il n'y a pas d'autres façons de se protéger que le vaccin ? »

« Évidemment, il est possible de booster ses défenses immunitaires.
En mangeant sainement, en faisant du sport, en prenant l'air, en prenant des vitamines mais aussi
en étant confronté à d'autres bactéries et virus pour stimuler son système immunitaire. »
« Le contraire de ce qui nous est proposé jusqu'à présent donc... notamment avec le port du
masque. Et si je comprends bien il n'y a pas d'alternative, c'est le vaccin ou rien. »
« Ah non pas du tout, il existe des traitements, Azytromicine, Zinc, Hydroxychloroquine mais la
seule voie raisonnable est le vaccin. »
« Vous avez sans doute raison docteur et puis grâce au vaccin, je ne risque plus de contaminer mes
parents qui, même si ils sont en pleine forme, sont assez âgés. »
« En fait pour être franc avec vous, le vaccin n’empêche pas la contamination selon les données
actuelles et nous ne savons pas si il vous empêchera d'attraper le Covid plusieurs fois. »
« Vous voulez dire que même vacciné, je devrais encore porter le masque et respecter les gestes
barrières pour ne pas prendre le risque de me recontaminer ou contaminer mes parents ? »
« Oui, vous avez tout compris.
Alors on le fait ce vaccin qui, je vous le répète, est la seule solution ! »

Sécurité du vaccin ?
« Je vois bien l’absence totale de bénéfice pour moi-même et pour autrui mais je me pose encore la
question sur l'innocuité du vaccin. »
« Ne vous inquiétez pas, vous imaginez le gouvernement ou les laboratoires prendre le risque de
commercialiser un produit qui serait dangereux ?
Ne soyez pas ridicule !
En revanche, il me faudra votre consentement que je vais devoir consigner. »
« Ah bon ? »
« Oui c'est pour me prémunir d'un proc... pour les statistiques. »
« Je m’inquiète l'épidémie a commencé en février et en décembre les vaccinations commencent déjà
à se généraliser ce n'est pas un peu rapide ? Et puis j'ai entendu dire que ce n'est pas les
laboratoires mais l'État qui assumera financièrement les risques. »
« Comprenez que c'est grâce aux moyens considérables mis en œuvre.
C'est une avancée formidable ! »
« Les premiers essais sur l'homme ont eu lieu quand ? »
« Le 23 avril, un mois après le début de la collaboration entre Pfizer et BioNTech. »
« Ah oui, quand même, 1 mois pour le mettre au point et commencer les premiers essais sur
l'homme!
J'ai lu sur le site de l'Institut Pasteur que les essais de phase III avant le début d'une campagne de

vaccination duraient au minimum 5 ans afin d'étendre petit à petit la vaccination et s'assurer de
l'absence de contre-indications ou d'effets secondaires...
En quoi mettre plus d'argent pourrait permettre de s'assurer de l'absence d'effets secondaires
graves au bout d'un ou deux ans ? »
« Heu,,, mais là, l'heure est grave nous devons aller vite. »
« Aller vite pourquoi ? Je ne suis pas à risque, pour les moins de 30 ans et en bonne santé, le risque
de décès est de 0,000053% ! »
« Mais que faites-vous du vaccin solidaire des personnes âgées meurent tous les jours du Covid. »
Efficacité ?
« Mais vous m'avez-dit que le vaccin ne bloquait pas la contagion ! »
« C'est vrai mais il faut aussi vacciner les personnes en bonne santé parce que l'on ne sait pas si le
vaccin fonctionne sur les personnes à risque. »
« Quoi ? Pfizer BioNTech a dit qu'il était efficace à 90% ! »
« Oui c'est vrai mais il a été testé sur les personnes en bonne santé.
Mais pas sur les immunodéprimés, sinon ils n'auraient jamais pu annoncer 90%. »
« Donc on vaccine dans les Ehpad en se sachant absolument pas si le vaccin sera efficace sur les
personnes à risque ou en fin de vie... Ils sont donc des cobayes ? »
« Ben oui, de toutes les façons c'est la vaccination ou rien. »
« Le virus a déjà muté comme en Grande Bretagne ou en Afrique du Sud, est-ce que le vaccin
risque d'être inefficace ? »
« Les experts affirment, (sans recul), que le vaccin demeure efficace.
Si le virus mutait trop il suffirait à Pfizer de refaire un vaccin.
Ils ont dit qu'il leur faudrait moins de 5 semaines.
Il suffira de se revacciner pour chaque mutation tous les 3 mois ou tous les 6 mois. »
« Mais vous m'avez dit qu'il y avait des traitements préventifs ! »
« Oui mais ils sont interdits. C'est le principe de précaution qui doit primer.
Il était plus prudent d'interdire la chloroquine pour laquelle nous n'avons que 70 ans de recul et un
milliard de patients.
Il était donc « irresponsable » de la prescrire à des patients Covid sans faire auparavant des tests
en double aveugle.
La piste du vaccin expérimental à ARN messager était donc plus « prudente » ! »

Dangerosité ?
« Expérimental ? Mais vous m'aviez dit que le vaccin est sans risque ! »
« C'est évidemment sans risque !

L'Agence européenne des médicaments, en possession des seules données fournies par Pfizer a pu
s'assurer de la sécurité du vaccin.
Et la Haute Autorité de la Santé française, sur la base des données de Pfizer, mais aussi des
conclusion de l'EMA a pu s'assurer de la sécurité du vaccin, c'est dire qu'il n'y a aucun risque ! »
« Nous pouvons nous réjouir de l'Union Européenne qui nous garantit l’accès aux vaccins et la
sécurité sanitaire. »
« Mais que dire du fait que selon le député européen Marc Botenga, un des négociateurs du contrat
pour les vaccins était anciennement à la tète du lobby des laboratoires pharmaceutiques à
Bruxelles ? »
« Qu'il a une expertise ? »
« Et c'est quoi cette histoire d'ARN qui pourrait modifier mon ADN et me transformer en OGM ? »
« Le principe de L’ARN messager n'est pas qu’expérimental.
L'ARN messager a déjà été utilisé pour des personnes avec des cancers.
Mais il est vrai qu'il n'a strictement jamais été utilisé pour faire des vaccins et encore moins à
l’échelle de la planète. »
« Cette histoire d'ADN est totalement ridicule.
Vous n'allez pas prêter foi à des propos de complotistes antivax ?
Le Professeur Fischer, le M. Vaccin du gouvernement a déclaré en décembre « Il y a beaucoup de
raisons de penser qu'il ne devrait pas y avoir d'événements indésirables spécifiques liés à
l'injection de ces ARNm. ». Vous voyez donc bien qu'il n'y a aucune raison de s’inquiéter. »
« En quoi c'est grave si je ne me vaccine pas ? »
Immunité collective ?
« Je vous rappelle que l'épidémie ne pourra jamais s’arrêter sans parvenir à l'immunité collective
et que cette immunité collective n'est possible que si 80% de la population est immunisée par le
vaccin ! »
« Mais docteur que faites-vous de l'immunité naturelle ? »
« Nous ne pouvons pas nous permettre cette stratégie qui nous conduirait à 400 000 morts
supplémentaires comme l'a indiqué le Président de la République si nous allions dans cette
direction. »
« Mais que faites-vous de la Suède qui n'a jamais confiné, jamais obligé le port du masque et qui a
laissé le virus se répandre ?
Au 4 janvier le nombre de décès par million d'habitant est de 864 versus 1004 pour la France ou
1250 pour l'Italie. Suède dont la capitale compte 1 million d'habitants avec une densité de
population supérieure à Bordeaux, Marseille, ou Nice. »
« La Suède n'est pas comparable à la France, tous les pays qui ont de meilleurs résultats que la
France ne sont pas comparables par essence.
La seule voie possible est l'immunité vaccinale comme le dit l'OMS majoritairement financée par
Bill Gates, OMS qui depuis le mois de novembre, a fait disparaître l'immunité naturelle de son
vocabulaire. »

« Docteur, je me permets de revenir sur les 80% de personnes immunisées pour recouvrer nos
libertés et éradiquer le virus.
Si le vaccin était rendu obligatoire pour les plus de 20 ans.
Et si 80% de cette population se vaccinait, je dis 80% car je tiens compte des irréductibles mais
aussi de la population qui ne peut pas se vacciner à cause de son état de santé.
Si on tablait sur une efficacité utopique du vaccin de 90% alors moins de 55% de la population
française serait immunisée par le vaccin, soit bien moins que les 70% ou 80%. »
« Oui c'est vrai, si nous voulons atteindre l'immunité vaccinale collective il faudra obligatoirement,
mathématiquement étendre la vaccination aux enfants dès la naissance.
Avec 80% de l'ensemble de la population vaccinée et une efficacité de 90%, le pourcentage
d'immunité vaccinale serait de 72% !
L'OMS reconnaît désormais que le vaccin pourrait ne pas être de nature suffisante pour arrêter
l'épidémie.
« Docteur, supposons que le vaccin soit efficace, supposons que ma vaccination soit de nature à
protéger les personnes à risque, supposons que grâce à ce vaccin les personnes à risque fassent
une forme moins grave de la maladie. Qu'est-ce qui prouve que ce sera de nature à diminuer leur
mortalité et qu'ils ne décéderont pas d'un autre virus comme la grippe, bref que la mesure sera
efficace ? »
« Ah mais je n'en ai aucune idée, aucune étude n'a été menée pour comparer la stratégie vaccinale
avec d'autres stratégies. »
Synthèse :
« Bien docteur, permettez-moi donc de résumer vos propos :
–

Le risque qu'une personne de 30 ans comme moi attrape une forme grave du Covid et
qu'elle en décède est statistiquement nulle.

–

Au 1er décembre 1 230 personnes de moins de 60 ans sans comorbidités (maladies
chroniques) connues sont officiellement décédées du Covid. Leur risque de décès est de
0,0025%.
À titre de comparaison, il y a plus de 15 000 décès par an dans des accidents de la vie
courante (hors accidents de la route) chez les moins de 60 ans, 10 fois plus que pour le
Covid.

–

Le vaccin que vous me proposez ne m’empêchera pas d'attraper le Covid.
Au mieux il me permettra de ne pas avoir une forme grave que je n'aurais pas eu même sans
vaccin.

–

Il ne sera peut-être inefficace en cas de mutation importante.

–

Il ne protégera pas les autres, il ne m’empêchera pas de contaminer les personnes à risque.

–

Je devrai continuer à porter un masque et respecter les gestes barrières même en étant
vacciné.

–

Nous n'avons strictement aucune idée de son efficacité pour les personnes à risque.

–

Il existe à la fois des traitements préventifs avant d'attraper le Covid et des traitements
préventifs de formes grave dès les premiers symptômes.

–

Les vaccins ARN sont une première mondiale.
Le risque de modification de l'ADN semble quasi-nul mais vous ne pouvez pas me le
garantir.

–

La phase III d'un vaccin dure généralement plus de 5 ans pour les vaccins classiques pour
s'assurer de l'innocuité avant de les généraliser à la population.

–

Il sera quasi impossible de parvenir aux 70 ou 80% d'immunité vaccinale, ce que commence
à reconnaître l'OMS.

…
Et vous pensez que je devrais m'injecter ce produit, ai-je bien compris ? »
« Oui tout à fait, on prend rendez-vous pour l'injection ? »
« Une dernière question docteur, allez-vous vous vacciner ? »
« Pour l'instant je vais attendre un peu... »
« Merci docteur. »
Et vous, quelle décision allez-vous prendre ?
Merci
Alain Tortosa
7 janvier de l'an II de la dictature sanitaire.
Auteur du livre « 7 milliards d'esclaves et demain ? »
Sources : Voir l'ensemble de mes textes précédents, l'INSEE et Santé Publique France.
Annexe : Mortalité par tranche d'âge pour les plus de 60 ans qui représentent 94% des décès.
https://7milliards.fr/tortosa20210107-docteur-dois-je-me-vacciner.pdf

Covid - Mortalité

Mortalité / Surmortalité des plus de 60 ans en France dus au Covid
Nombre total de décès Covid au 1er décembre

53 506

Entre 60 et 69 ans Entre 70 et 79 ans Entre 80 et 89 ans 90 ans et plus
Population tranche d'âge

Total

Toute

17 432 816 67 063 703

7 780 894

5 569 994

3 185 227

896 701

Pourcentage des décès Covid tranche âge

10,96%

22,10%

39,33%

21,76%

94,15%

100,00%

Nombre de personnes décédées du Covid

5 864

11 825

21 044

11 643

50 376

53 506

Taux de mortalité Covid (décès / population)

0,08%

0,21%

0,66%

1,30%

Nombre de positifs Covid

199 955

129 282

99 856

59 569

Taux de létalité Covid (déces / malades)

2,93%

9,15%

21,07%

19,55%

2,57%

Taux de mortalité ttes causes (décès / population)

1,07%

1,83%

5,81%

18,30%

0,91%

Nombre de décès annuels toutes causes

83 256

101 931

185 062

164 096

Covid pourcentage des décès tranche d'age

7,04%

11,60%

11,37%

7,10%

1ere cause de décès

48,31%
tumeurs

40,74%
tumeurs

27,35%
circulatoire

32,00%
circulatoire

2eme cause de décès

17,10%
circulatoire

20,55%
circulatoire

25,37%
tumeurs

26,00%
autres, vieillesse

3eme cause de décès

12,57%
autres

14,09%
autres

18,82%
autres

13,00%
tumeurs

4eme cause de décès

5,36%

6,34%

8,04%

9,14%

(décès Covid / décès toutes causes)

Page 1

0,08%
488 662

534 344

2 085 715

610 280
8,77%
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respiratoire
4 462

respiratoire
6 462

système nerveux
14 879

respiratoire
14 998

4,03%
système nerveux
3 355

5,82%
système nerveux
5 932

7,98%
respiratoire
14 768

7,66%
système nerveux
12 570

Différentiel Covid / maladies respiratoires

1,68%

5,26%

3,39%

-2,04%

Surmortalité Covid sur la tranche d'âge

1 402

5 362

6 276

-3 355

9 685

0,20%

-0,37%

0,06%

5eme cause de décès

(hypothèse maladies respiratoires estampillées Covid et pas d'autres maladies estampillées Covid)

Augmentation de la mortalité tranche d'âge

0,02%

Les plus de 60 ans représentent
Leurs deces entraîneraient une surmortalité de
soit une surmortalité de

94,15%
9 685
0,06%

100% représenterait alors une surmortalité de

10286

0,10%
des décès du Covid

de la population générale des plus de 60 ans

54 720
personnes (INSEE)
Officiellement à la même date il y aurait une surmortalité en France de
Dans l’hypothèse de données non manipulées par le gouvernement et notamment de « vrais » décès du Covid
La surmortalité induite par la politique gouvernementale serait ainsi de

Mortalité Covid chez les moins de 60 ans
Population des moins de 60 ans
Taux de mortalité des moins de 60 ans
décès tous âges
pourcentage de décès sans comorbidité
Décès chez les moins de 60 ans en bonne santé
Taux de mortalité des moins de 60 ans

3 130
49 630 887
0,0063%
53506
2,30%
1 231
0,0025%

44 434

personnes

y compris les personnes malades
y compris les personnes malades

en bonne santé

Accidents de la vie courante moins de 60 ans
80,00%
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/146337/document_file/21017_9157-9157-ps.pdf
Décès accidents vies courante 2012
21 000
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Décès accident vie courante moins de 60 ans

Données INSEE / Santé Publique France
Voir pour les sources et les modes de calcul...

16 800

Données au 1er décembre
https://7milliards.fr/tortosa20201227-anciens-mortalite-covid.pdf

Merci
Alain Tortosa
28/12/20
Thérapeute
Auteur du livre « 7 milliards d'esclaves et demain ? »
Groupe @stop état urgence coronavirus
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