Norvège, Danemark, Islande,
Afrique du Sud, Autriche…
suspendent le vaccin Astra
Zeneca ! Véran non !
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Il y a eu de très nombreux problèmes de coagulation après
vaccination, dans plusieurs pays… mais en France on continue
de vacciner sans état d’âme. Qu’ils le disent tout de suite
qu’ils veulent faire crever nos vieux ! L’Agence du
Médicament
a reçu 1023 signalements de cas d’effets
indésirables, notamment des syndromes pseudo-grippaux dont
un tiers graves plus un cas de thromboses multiples chez un
trentenaire une semaine après la vaccination !
Mais toujours pas de suspension de la vaccination en France
! Il est où le principe de précaution ?
.

Quand même, des cas graves de caillots sanguins, ce ne sont
pas des petits
dysfonctionnements ! Et un mort après

l’injection au Danemark !
«À l’heure actuelle, on ne peut pas conclure à l’existence
d’un lien entre le vaccin et les caillots sanguins», explique
les autorités danoises qui insistent sur le fait qu’elles ne
renoncent pas pour de bon au vaccin AstraZeneca. Cette alerte
n’est toutefois pas la première. En début de semaine,
l’Autriche a cessé d’administrer un lot d’AstraZeneca après le
décès d’une infirmière de 49 ans victime de troubles de la
coagulation. L’Estonie, la Lituanie, la Lettonie et le
Luxembourg ont par la suite mis de côté les doses provenant de
ce même lot ABV5300, qui a été distribué dans 17 pays au
total… dont la France. «Bien qu’un défaut de qualité soit
considéré comme improbable à ce stade, la qualité du lot est
en cours d’examen»,
médicaments (EMA).
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[…]
De son côté, encore une fois «par précaution», l’Italie a
interdit jeudi un autre lot (ABV2856) du même vaccin après la
mort en Sicile de deux hommes. Reste à confirmer toutefois si
ces cas impliquaient des problèmes de thromboses.
[…]
https://www.lefigaro.fr/sciences/le-danemark-suspend-le-vaccin
-d-astrazeneca-20210311
Et tout cela au moment où les personnes âgées et/ou fragiles
avaient le choix, enfin, d’échapper à Pfizer et Moderna..

Les plus de 75 ans et les personnes
« à très haut risque » peuvent
choisir entre le vaccin de Pfizer

ou Moderna et celui d’AstraZeneca.

Les plus de 75 ans et les personnes « à très haut risque »
peuvent désormais choisir entre le vaccin de Pfizer ou Moderna
et celui d’AstraZeneca. (EPA)
Pfizer, Moderna ou AstraZeneca ? Il y a encore deux semaines,
il était impossible de choisir la marque de son vaccin. Un
temps aujourd’hui révolu, avec l’autorisation de vaccination
de l’AstraZeneca chez les plus de 65 ans.
Résultat : les plus de 75 ans et les personnes « à très haut
risque de forme grave » (tout âge confondu) qui devaient se
borner autrefois à se faire vacciner dans les seuls centres de
vaccination peuvent désormais aller aussi chez leur médecin
traitant pour se voir administrer la précieuse solution.
Ce qui leur donne, implicitement, la possibilité de choisir la
marque de leur vaccin : s’ils souhaitent du AstraZeneca, ils
vont dans un cabinet de ville ; s’ils veulent du Pfizer ou du
Moderna, ils prennent rendez-vous dans un centre vaccinal.
https://www.letelegramme.fr/coronavirus/covid-19-les-75-ans-et
-plus-peuvent-desormais-choisir-leurvaccin-10-03-2021-12716699.php

