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Eleni Roussos
DARWIN – Une troisième journaliste australienne a développé
une péricardite (inflammation du cœur) après avoir reçu le
vaccin Pfizer COVID-19.
Eleni Roussos, journaliste et présentatrice de la salle de
rédaction d’ABC News à Darwin, a été hospitalisée le 5
novembre et a reçu un diagnostic de péricardite, selon sa
sœur Koulla Roussos.
Elle a été libérée après des examens, mais ne voyant aucune
amélioration de son état de santé, elle a été réadmise aux
urgences de l’hôpital privé de Darwin. Elle en est sortie
le 13 novembre.
Sa sœur, Koulla Roussos, a alerté sur Facebook au sujet de
son problème de santé (annonce de la péricardite liée à
l’injection Pfizer) :

Le 13 novembre, elle a donné plus de détails sur Facebook,
en disant :
Elle [Eleni] a eu ses trois enfants dans cet hôpital [Darwin
Private Hospital] et le personnel du service Jabiru était à
ses côtés à chaque naissance. Aujourd’hui, des années plus
tard, le personnel du service de Jacana a joué un rôle
crucial dans son rétablissement au cours de la période la
plus difficile de sa vie.
Bien qu’elle ne soit pas encore guérie, elle quitte cet
hôpital aujourd’hui grâce aux soins et à l’attention du Dr
Marcus Ilton, cardiologue. Nous remercions tout
particulièrement le personnel infirmier – Sasi, Jacinta,
Molly, Mariana, Alex et Earl pour leur travail
extraordinaire.
Nous tenons également à exprimer notre gratitude à nos
familles immédiates et élargies, nos amis, nos collègues,
les anonymes, les archanges et les saints, le soutien et
l’esprit de la communauté ont été écrasants. Vos fleurs,
chocolats, courriels, appels téléphoniques, messages
constants jour et nuit et prières nous ont profondément
touchés. Nous avons été touchés par la volonté de la
providence et avons eu la chance de réaliser que l’amour et
la science vont de pair.

Eleni a remercié le Dr Marcus Ilton et le personnel
infirmier après sa sortie de l’hôpital.
Le diagnostic de péricardite d’Eleni fait d’elle la
troisième journaliste australienne à développer cette
affection cardiaque peu après la vaccination par Pfizer.
La journaliste du Daily Telegraph, Georgia Clark, et le
reporter de Channel 7 News, Denham Hitchcock, ont également
été hospitalisés pour péricardite peu après avoir été
vaccinés avec le vaccin Pfizer.

