
DECES & EFFETS INDESIRABLES SYUITE A L’INJECTION 

Page 1 sur 9 

27 000 décès et 3 130 000 effets indésirables 
de l'injection de K0 B1T  
en Europe, aux États-Unis et au Royaume-
Uni 
 
Europe : 17 503 décès 1 687527 effets indésirables, 837 588 blessés graves. 
États-Unis : 9 048 décès et 438 441 événements indésirables au total. 
Royaume-Uni : Pfizer : 450 décès parmi 236 550 effets indésirables 
AstraZenenca 960 décès parmi 775 940 effets indésirables 
 
Total : Plus de 27 000 décès et 3 130 000 effets indésirables de l'injection de K0 B1T 
en Europe, aux États-Unis et au Royaume-Uni 
 

Europe 
La base de données EudraVigilance rapporte qu'au 3 juillet 2021, 17 503 décès et 1 687 
527 blessures avaient été signalés après des injections de quatre injections 
expérimentales de COVID-19 : 

• VACCIN MODERNE D'ARNm COVID-19 (CX-024414) 
• PFIZER-BIONTECH DU VACCIN D'ARNm COVID-19 
• COVID-19 VACCIN D'ASTRASENECA (CHADOX1 NCOV-19) 
• VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26. COV2. S) 

 
Sur le nombre total de blessés enregistrés, la moitié d'entre eux (837 588) sont 
grièvement blessés. 
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Voici les données résumées jusqu'au 3 juillet 2021. 

Réactions totales pour l'ARNm expérimental du 
vaccin BionTech / Pfizer (code BNT162b2, Comirnaty) : 8 426 décès et 632 
623 blessures au 07/03/2011 : 
 

• 17 754 Troubles du sang et du système lymphatique, dont 99 décès 
• 14 858 Troubles cardiaques, dont 1 165 décès 
• 126 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques, dont 12 décès 
• 7951 Troubles de l'oreille et du labyrinthe, dont 5 décès 
• 324 troubles endocriniens, y compris 2 décès 
• 9 319 Troubles oculaires, dont 19 décès 
• 57 599 Troubles gastro-intestinaux, y compris 388 décès 
• 173 572 Troubles généraux et conditions au site d'administration, y compris 2 

510 décès 
• 558 Troubles hépatobiliaires, y compris 33 décès 
• 6 948 Troubles du système immunitaire, y compris 42 décès 
• 19 780 Infections et infestations, y compris 834 décès 
• 7 204 Blessures, empoisonnements et complications procédurales, y compris 124 

décès 
• 15 281 Enquêtes, y compris 296 décès 
• 4 721 Troubles du métabolisme et de la nutrition, y compris 164 décès 
• 88 638 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif, y compris 103 

décès 
• 386 Néoplasmes bénins, malins et non spécifiés (y compris les kystes et les 

polypes), y compris 26 décès 
• 114 125 Troubles du système nerveux, y compris 902 décès 
• 478 Grossesse, puerpérium et affections périnatales, y compris 18 décès 
• 124 Problèmes de produits 
• 11 148 troubles psychiatriques, y compris 117 décès 
• 2 005 troubles rénaux et urinaires, y compris 132 décès 
• 3 597 troubles de l'appareil reproducteur et mammaire, y compris 2 décès 
• 27 121 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux, y compris 989 décès 
• 30 404 Affections de la peau et du tissu sous-cutané, y compris 79 décès 
• 979 Situation sociale, y compris 12 décès 
• 392 Interventions chirurgicales et médicales, y compris 21 décès 
• 17 231 Troubles vasculaires, y compris 332 décès 
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Réactions totales pour le vaccin expérimental à ARNm ARNm-1273 ( CX-024 
414) de Moderna : 4 605 décès et 157 802 blessures au 07/03/2011 : 
 

• 2 890 Troubles du sang et du système lymphatique, dont 35 décès 
• 4 491 troubles cardiaques, y compris 503 décès 
• 66 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques, dont 4 morts 
• 1972 Troubles de l'oreille et du labyrinthe 
• 110 Troubles endocriniens, y compris 1 décès 
• 2 498 Troubles oculaires dont 9 morts 
• 13 626 Troubles gastro-intestinaux, dont 161 décès 
• 42 716 Troubles généraux et conditions au site d'administration, y compris 1 928 

décès 
• 269 Troubles hépatobiliaires, y compris 17 décès 
• 1 349 Troubles du système immunitaire, y compris 5 décès 
• 4 793 infections et infestations, dont 259 décès 
• 3.378 Blessures, empoisonnements et complications des procédures, y compris 

92 décès 
• 3 359 enquêtes, y compris 93 décès 
• 1.616 Troubles du métabolisme et de la nutrition, dont 94 décès 
• 19 416 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif, y compris 88 décès 
• 175 Néoplasmes bénins, malins et non spécifiés (y compris les kystes et les 

polypes), y compris 18 morts 
• 28,239 Troubles du système nerveux, dont 465 décès 
• 338 Conditions de grossesse, post-partum et périnatales, y compris 2 décès 
• 24 Problèmes avec le produit 

• 3 193 Troubles psychiatriques, dont 75 décès 
• 1 061 Troubles rénaux et urinaires, y compris 66 décès 
• 723 Troubles de l'appareil reproducteur et du sein, y compris 2 décès 
• 7.268 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux, y compris 438 décès 
• 8 400 Affections de la peau et du tissu sous-cutané, dont 32 décès 
• 690 Situations sociales, y compris 16 morts 
• 540 Interventions médicales et chirurgicales, y compris 42 décès 
• 4.602 Troubles vasculaires, y compris 160 décès 
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Réactions totales pour le vaccin expérimental AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 
NCOV-19) d'Oxford/AstraZeneca : 3 871 décès et 852 616 blessures au 03/07/2021 : 
 

• 9 950 troubles du sang et du système lymphatique, y compris 160 décès 
• 13 336 Troubles cardiaques, y compris 454 décès 
• 115 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques, y compris 3 décès 
• 9 712 Troubles de l'oreille et du labyrinthe 
• 355 Troubles endocriniens, y compris 3 décès 
• 14 641 Troubles oculaires, y compris 15 décès 
• 86,515 Troubles gastro-intestinaux, y compris 184 décès 
• 227 408 Troubles généraux et conditions au site d'administration, y compris 1 

009 décès 
• 607 Troubles hépatobiliaires, y compris 32 décès 
• 3 359 Troubles du système immunitaire, y compris 14 décès 
• 19 508 Infections et infestations, y compris 247 décès 
• 8 912 Empoisonnements et complications procédurales, y compris 94 décès 
• 18 352 Enquêtes, y compris 88 décès 
• 10 315 Troubles du métabolisme et de la nutrition, y compris 50 décès 
• 131 547 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif, y compris 50 

décès 
• 379 Néoplasmes bénins, malins et non spécifiés (y compris les kystes et les 

polypes), y compris 9 décès 
• 181 575 Troubles du système nerveux, y compris 612 décès 
• 279 Grossesse, puerpérie et affections périnatales, y compris 5 décès 
• 117 Problèmes de produits 

• 16 000 troubles psychiatriques, y compris 33 décès 
• 3 045 Troubles rénaux et urinaires, y compris 33 décès 
• 8 593 Troubles de l'appareil reproducteur et du sein 

• 28 994 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux, y compris 447 décès 
• 39 173 Troubles de la peau et du tissu sous-cutané, y compris 25 décès 
• 866 Situation sociale, y compris 5 décès 
• 754 Interventions chirurgicales et médicales, y compris 16 décès 
• 19 209 Troubles vasculaires, y compris 283 décès 
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Réactions totales pour le vaccin expérimental COVID-19 JANSSEN (AD26. COV2. S) 
de Johnson & Johnson : 601 décès et 44 486 blessés au 03/07/2021 : 
 

• 405 Troubles du sang et du système lymphatique, y compris 18 décès 
• 659 Troubles cardiaques, y compris 73 décès 
• 16 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques 
• 250 Troubles de l'oreille et du labyrinthe 
• 10 troubles endocriniens, y compris 1 décès 
• 518 Troubles oculaires, y compris 3 décès 
• 4 283 Troubles gastro-intestinaux, y compris 25 décès 
• 11 832 Troubles généraux et conditions au site d'administration, y compris 150 

décès 
• 58 Troubles hépatobiliaires, y compris 4 décès 
• 161 Troubles du système immunitaire, y compris 1 décès 
• 598 Infections et infestations, y compris 16 décès 
• 413 Blessures, empoisonnements et complications procédurales, y compris 8 

décès 
• 2 420 enquêtes, y compris 39 décès 
• 225 Troubles du métabolisme et de la nutrition, y compris 11 décès 
• 7 687 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif, y compris 17 décès 
• 18 Néoplasmes bénins, malins et non spécifiés (y compris les kystes et les 

polypes) 

• 9 547 Troubles du système nerveux, y compris 76 décès 
• 15 Grossesse, puerperium et affections périnatales, y compris 1 décès 
• 11 Problèmes de produits 

• 459 Troubles psychiatriques, y compris 5 décès 
• 150 Affections rénales et urinaires, y compris 8 décès 
• 166 Troubles de l'appareil reproducteur et du sein, y compris 1 décès 
• 1 453 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux, y compris 47 décès 
• 1 125 Troubles de la peau et du tissu sous-cutané, y compris 2 décès 
• 91 Situations sociales, y compris 3 décès 
• 393 Interventions chirurgicales et médicales, y compris 27 décès 
• 1 523 troubles vasculaires, y compris 65 décès 
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Aux États-Unis. 
Les données publiées aujourd'hui montrent qu'entre le 14 décembre 2020 et le 2 juillet 
2021, un total de 438 441 événements indésirables ont été signalés à VAERS, dont 9 048 
décès, soit une augmentation de 2 063 par rapport à la semaine précédente. 41 015 
blessures graves ont été signalées au cours de la même période, soit une augmentation 
de 6 950 par rapport à la semaine dernière. 
 

 
Aux États-Unis Aux États-Unis, 328,9 millions de doses du vaccin COVID avaient été 
administrées au 2 juillet.  
Cela comprend :  
134 millions de doses du vaccin Modern,  
182 millions de doses de Pfizer et  
13 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson (J&J) COVID. 
 
Sur les 9 048 décès signalés au 2 juillet, 22 % sont survenus dans les 48 heures 
suivant la vaccination, 15 % dans les 24 heures et 37 % chez les personnes tombées 
malades dans les 48 heures suivant la vaccination. 
Les données de cette semaine pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans montrent : 
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• 13 385 événements indésirables au total, dont 801 classés comme graves et 14 
décès signalés chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans. Deux des neuf décès étaient 
des suicides. 

• Le décès le plus récent signalé comprend un jeune de 13 ans (VAERS 
ID 1431289) ayant des antécédents de COVID qui a subi un arrêt cardiaque et 
est décédé 17 jours après la vaccination avec Pfizer. D'autres rapports 
comprennent un enfant de 13 ans (VAERS ID 1406840) décédé deux jours après 
avoir reçu le vaccin Pfizer, trois de 15 ans (VAERS 
ID 1187918, 1382906 et 1242573), quatre de 16 ans (VAERS 
ID 1420630, 1426828, 1225942 et 1386841) et trois de 17 ans (VAERS 
ID 1199455, 1388042 et 1420762). 

• 1 934 signalements d'anaphylaxie chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans, dont 99 % 
des cas 
attribué au vaccin Pfizer, 1,1 % à Moderna et 0,2 % (ou quatre cas) à J&J. 

• 347 rapports de myocardite et de péricardite (inflammation du cœur) 
avec 343 attribués au vaccin Pfizer. 

• 57 rapports de troubles de la coagulation sanguine, 56 attribués à Pfizer et 1 
attribué à Moderna. 

 

Les données VAERS totales de cette semaine, du 14 décembre 2020 au 2 juillet 
2021, pour tous les groupes d'âge montrent : 

• 22 % des décès étaient liés à des troubles cardiaques. 

• 50 % des personnes décédées étaient des hommes, 45 % des femmes et les autres 
rapports de décès n'incluaient pas le sexe du défunt. 

• L'âge moyen du décès était de 74,7 ans. 
• Au 2 juillet, 2678 femmes enceintes ont signalé des événements indésirables liés 

aux vaccins COVID, dont 994 rapports de fausse couche ou d'accouchement 
prématuré. 

• Sur les 4 456 cas de paralysie de Bell signalés, 59 % ont été attribués aux 
vaccins Pfizer, 39 % au vaccin Moderna et 7 % à J&J. 

• 398 signalements de syndrome de Guillain-Barré, dont 47 % des cas attribués à 
Pfizer, 40 % à Moderna et 19 % à J&J. 

• 121 092 rapports d'anaphylaxie, 46 % des cas étant attribués au vaccin Pfizer, 
46 % à Moderna et 7 % à J&J. 

• 8 256 rapports de troubles de la coagulation sanguine. De ce nombre, 3 959 
rapports ont été attribués à Pfizer, 2 699 rapports à Moderna et 1 552 
rapports à J&J. 

• 1 796 cas de myocardite et de péricardite, dont 1 177 cas attribués à 
Pfizer, 563 cas à Moderna et 52 cas au vaccin COVID J&J. 
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Au Royaume-Uni 
Les données du rapport 23 sont extrêmement préoccupantes si l'on considère que 
seulement 1 à 10 % des effets indésirables sont déclarés en raison du refus des médecins 
et des infirmières de signaler les effets indésirables au régime. , les personnes qui ne 
savent pas qu'elles peuvent déclarer elles-mêmes les effets indésirables, la difficulté de 
déclarer l'effet indésirable par le biais du régime et les personnes qui ne savent même 
pas que le régime existe ; 

Données des gouvernements du Royaume-Uni sur le vaccin Pfizer que vous pouvez 
trouver ici, du vaccin Oxford que vous pouvez trouver ici. 
 
Au total, 450 décès ont été enregistrés parmi les 236 555 effets indésirables du vaccin à 
ARNm Pfizer signalés au schéma du carton jaune de la MHRA au 30 juin 2021. 
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AstraZeneca jab a eu 960 décès sur 775 940 effets indésirables signalés au schéma du 
carton jaune de la MHRA au 30 juin 2021. 

 
 
Sources : 
 
https://cienciaysaludnatural.com/27-000-muertes-y-3-130-000-efectos-adversos-por-
la-inyeccion-k0-b1t-en-europa-eeuu-y-reino-unido/?fbclid=IwAR3l-
0_LDHHswh7LslenR6u_2394qR8LPO2MbIWfsVtkX7vt8_0QEcNmDoI 
 
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?Dashboard&PortalPath=%2Fshared%2F
PHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&page=Number%20of%20Individual%20Cases 
 
 
 


