Quelles sont ces substances
noires et roses flottant dans
les vaccins Moderna et Pfizer
? [MAJ]
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Après Moderna, les Japonais découvrent de nouvelles substances
étrangères dans le pseudo vaccin Pfizer.
On dirait que les Japonais sont les seuls qui prennent le
temps de regarder ce qu’il y a dans ces pseudo vaccins.
Après les doses de Moderna contenant des substances « noires »
et
«
roses
»
inconnues
https://www.rt.com/news/533369-okinawa-moderna-vaccination-sus
pended-contaminants-japan/), c’est au tour de Pfizer.
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210830/k10013233191000.html
C’est du niveau de Resident Evil à ce stade.
La question, c’est quelle couleur transforme en quel type de
zombie.

Les vaccinations de Moderna ont été interrompues à Okinawa
au Japon après la découverte de «substances noires» dans un
flacon, quelques jours après la suspension d’un autre lot de
vaccins
La préfecture d’Okinawa a interrompu les vaccinations Moderna
après la découverte de matériaux inconnus dans un flacon de
médicament. Cette décision intervient après que le Japon a

retiré 1,6 million de doses de Moderna d’un lot différent en
raison de problèmes de contamination.
Des substances noires ont été découvertes dans des seringues
et un flacon, tandis que des substances roses non identifiées
ont été repérées dans une seringue différente avec une dose de
vaccin Moderna, selon le radiodiffuseur public japonais, NHK.
Le gouvernement d’Okinawa a déclaré dimanche dans un
communiqué qu’il suspendait l’utilisation des vaccins Moderna
après que « des substances étrangères aient été repérées dans
certains d’entre eux ».
LIRE LA SUITE

2 personnes meurent au Japon après
avoir reçu des injections de Moderna Covid-19 d’un lot qui a
été retiré en raison de matières étrangères dans certains
flacons
Takeda Pharmaceutical, le distributeur domestique japonais du
shot Moderna, devrait vérifier si la contamination suspectée
s’est produite pendant la production et consultera le
ministère de la Santé à ce sujet, a rapporté NHK.

La découverte intervient trois jours seulement après que le
Japon a suspendu l’utilisation de plus de 1,6 million de
doses de Moderna qui avaient été distribuées à 863 centres
de vaccination à travers le pays. Les doses ont été
temporairement retirées de la circulation par mesure de
précaution après la découverte de matières étrangères dans
certains flacons. Certaines doses auraient été contaminées
par des particules métalliques. Les doses contaminées
récemment découvertes à Okinawa proviennent de différents

lots de vaccins.
Alors que la question fait toujours l’objet d’une enquête, le

ministère japonais de la Santé a révélé samedi que deux
personnes qui avaient reçu leur deuxième dose de Moderna à
partir des lots de vaccins retirés plus tôt cette semaine
étaient décédées. Le ministère a déclaré qu’il enquêtait sur
ce qui a tué les deux victimes, deux hommes dans la
trentaine, et qu’il était actuellement inconnu si le vaccin
avait joué un rôle.
Les flacons des lots retirés, qui ont été fabriqués par un
sous-traitant de Moderna en Europe, sont actuellement en cours
d’analyse en laboratoire. Les résultats seront disponibles au
début de la semaine prochaine, ont déclaré Moderna et Takeda
dans un communiqué conjoint publié samedi.
Vendredi, Taro Kono, le ministre en charge de la campagne de
vaccination au Japon, a révélé que plus de 500 000
vaccinations avaient déjà été réalisées en utilisant les doses
des lots de vaccins en question. Jusqu’à présent, il ne semble
pas y avoir de « problèmes de sécurité sérieux » identifiés, a
déclaré Kono.
L’Agence européenne des médicaments (EMA) a lancé sa propre
enquête pour déterminer si l’approvisionnement de l’UE en
Moderna souffre de problèmes de contamination similaires.
Traduction google
https://www.rt.com/news/533369-okinawa-moderna-vaccination-sus
pended-contaminants-japan/
.

.
Substances étrangères trouvées dans les vaccins même dans la
ville de Yaese, Okinawa Fabriqué par Pfizer
30 août 2021 19:22 Nouveau vaccin corona (au Japon)
Le 29, une substance étrangère a été trouvée dans le nouveau
vaccin contre le coronavirus de Pfizer sur le site
d’inoculation de la ville de Yaese, dans la préfecture
d’Okinawa, et la ville a cessé d’utiliser le vaccin avec le
même numéro de lot.
Jusqu’à présent, aucune information sur les risques pour la
santé n’a été reçue.
Selon Yaese Town, la substance étrangère a été trouvée dans le
vaccin de Pfizer, qu’il a remarqué alors qu’il travaillait à
séparer le flacon en six seringues.
La ville a cessé d’utiliser le vaccin avec le même numéro de
lot, y compris celui de la seringue lorsque le corps étranger
a été trouvé, et a repris la vaccination avec un numéro de lot
de vaccin différent.
Jusqu’à présent, aucune information sur les risques pour la
santé n’a été reçue de 304 personnes vaccinées avec le même
numéro de lot que le corps étranger a été trouvé.
Selon la ville, la filiale japonaise de Pfizer a expliqué que
la plupart des matières étrangères avaient été mélangées en
grattant le bouchon en caoutchouc de la bouteille avec une
aiguille à injection, la ville a donc envoyé la bouteille là
où la matière étrangère a été trouvée et l’a détaillée.
Traduction google
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210830/k10013233191000.html

Le mot de la fin

Les contaminants trouvés dans les vaccins Moderna suspendus au
Japon étaient des particules d’acier inoxydable, a déclaré le
ministère japonais de la Santé, ajoutant qu’il ne s’attendait
pas à ce qu’ils posent des risques pour la santé. Le Japon a
suspendu jeudi dernier l’utilisation de 1,63 million de doses
du vaccin Moderna après avoir été informé d’une contamination
dans 39 flacons, provenant tous du même lot. Par précaution,
deux autres lots provenant de la même chaîne de fabrication
ont également été suspendus.
« Des particules métalliques de cette taille injectées dans un
muscle peuvent entraîner une réaction locale, mais il est peu
probable qu’elles entraînent d’autres effets indésirables audelà d’une réaction localisée, expliquent Moderna et le
distributeur national Takeda dans un communiqué conjoint.
L’acier inoxydable est couramment utilisé dans les valves
cardiaques, les prothèses articulaires et les sutures et
agrafes métalliques. En tant que tel, on ne s’attend pas à ce
que l’injection des particules identifiées dans ces lots au
Japon entraîne un risque médical accru ».
Deux personnes sont décédées après avoir reçu des injections
provenant de ces lots contaminés. Moderna et Takeda
considèrent qu’il s’agit d’une « coïncidence ». « À l’heure
actuelle, rien ne prouve que les deux décès tragiques
consécutifs à l’administration du vaccin Moderna COVID-19 (du
lot 3004734) soient liés à l’administration du vaccin »,
affirment les groupes pharmaceutiques. Une enquête est en
cours.
« On pense que les particules proviennent de la friction
causée par des morceaux de métal dans les machines qui mettent
des bouchons sur les flacons », a déclaré Takeda. Les trois
lots suspendus étaient les seuls concernés par le problème de
fabrication et Rovi, la société pharmaceutique espagnole qui
embouteille les vaccins, a pris des mesures correctives, selon
le communiqué.
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