Vacciné trois fois mais testé
positif
au
Covid,
le
guitariste du groupe Kassav
en réanimation
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Lu dans Riposte Laïque (article de J. Sobieski et D. Moulins
– « Une dose, ça va, trois doses…« ) :
« Le chanteur de Kassav admis en réanimation pour covid19.
Il était pourtant pleinement vacciné et avait même reçu 3
doses. Sa femme est également positive, malgré 3 doses.
Triste ! » (Twitter)
Diabétique, greffé du rein, le guitariste du groupe
guadeloupéen de zouk faisait partie des « personnes à risque
Covid » et avait, semble-t-il reçu trois injections. Ce qui
ne l’a pas empêché d’être testé positif et de se retrouver,
finalement, en réanimation au CHU de Pointe-à-Pitre.
« De fait Jacob Desvarieux a reçu les deux doses de vaccins.
Cependant, comme il prend des immunosuppresseurs, son immunité
est très amoindrie. C’est donc ce qui lui vaut aujourd’hui
d’être en réanimation au CHUG » (Guadeloupe 1)
« Il a en outre, été testé positif à la Covid19, alors même

qu’il avait reçu 3 doses de vaccins, vu son état de santé et
les risques qu’il aurait pu encourir par rapport à ce virus.

Mais en l’état actuel de la situation, rien ne permet de
dire que le Covid19 est responsable de l’état gravissime
actuel de santé de Jacob Desvarieux, qui semble souffrir
d’abord d’une invasion de streptocoque, bactérie qui peut le
cas échéant entraîner la mort » (MoNews)
Paradoxalement, tandis que les médias outre-marins
confirmaient cette vaccination complète, certains médias
continentaux (Le Figaro, HuffPost…) omettaient cette
information ou bien demandaient aux réseaux sociaux ne pas
faire circuler « de fausses informations » (Ouest-France).

Kassav’ : positif au Covid-19, Jacob Desvarieux admis en
réanimation

Selon plusieurs médias locaux, le musicien guadeloupéen Jacob

Desvarieux se trouve hospitalisé en réanimation au CHU de
Pointe-à-Pitre ce dimanche 18 juillet.
Le guitariste du groupe Kassav’, testé positif au Covid-19 il
y a plusieurs jours, avait dans un premier temps été gardé en
observation, mais son état s’est dégradé.
L’information a notamment été relayée par le média RCI. Se
basant sur une source hospitalière, la radio caribéenne, mais
également Guadeloupe 1ère, précisent que Jacob Desvarieux, 65
ans, s’était d’abord rendu à l’hôpital dans le cadre des
contrôles périodiques qu’il doit effectuer en rapport avec une
greffe du rein.
Un état médical préexistant qui l’aurait fragilisé ensuite
face à une contamination au Covid-19. Sa positivité au
coronavirus avait d’ailleurs été annoncée depuis son compte
Facebook plus tôt dans la semaine…
Par ailleurs diabétique, Jacob Desvarieux s’est ensuite trouvé
affaibli pour être admis en service de réanimation, où il se
trouve toujours actuellement.

Complètement vacciné
En raison de son état de santé amoindri à cause de la
greffe, Jacob Desvarieux avait été complétement vacciné, et
ce dès le début de la campagne de vaccination. D’ailleurs,
il faisait également la promotion de la vaccination afin
d’inviter la population guadeloupéenne de prendre rendezvous dans les centres proches de chez eux…
https://www.cnews.fr/france/2021-07-18/kassav-positif-au-covid
-19-jacob-desvarieux-admis-enreanimation-1107038?amp&__twitter_impression=%20

