
             Comment allez vous, 
vous, vos proches, ami-e-s, voisins
        depuis les vaccins covid 19 ?

Pathologies cardiaques : myocardites,  
    péricardites, arythmie, Infarctus…….

Infections à
répétition

AVC

Embolie 
pulmonaire

Douleurs
 
Zona, eczéma

Brouillard 
mental

Dépression

Décès brutal 

Fausses couches

Fatigue persistante

                 TEMOIGNEZ, DECLAREZ
                   Vous n’êtes pas seul. 
             Ensemble brisons le silence.

             Déposez votre témoignage :
         e�etssecondaires64@gmail.com

Troubles 
gynécologiques

Aménorrhées 
(Absence de règles)

Règles 
hémorragiques

Endométriose

Maladies 
neurologiques

Infections au 
COVID multiples

Pneumopathies

Cancers

Troubles visuels

Et beaucoup trop 
d’autres…….

Vers une reconnaissance des e�ets secondaires.



Vous pensez être victime d’un e�et secondaire ?  
Contactez-nous à l’adresse :
e�etssecondaires64@gmail.com.
- Un mail contenant le détail de la marche à suivre pour déposer votre témoignage vous sera retourné. 
- Votre consentement sera recueilli.
- Les règles de con�dentialité des données vous seront communiquées.

Que va devenir votre témoignage ?
- Il sera accueilli avec la plus grande bienveillance.
- Les témoignages seront compilés dans un dossier que nous pourrons utiliser pour mener 
  une action en justice pour ceux qui le souhaitent.
- Si vous nous donnez votre accort et seulement si c’est le cas, celui-ci sera di�usé auprès des médias 
   locaux a�n de lever le silence sur les e�ets indésirables.

Pourquoi déclarer ses e�ets secondaires ?
Seule la suspicion d’un lien de cause à e�et entre la prise  d’un médicament 
et l’e�et indésirable constaté permettra :
- La prise en charge des soins adaptés
- L’éventuelle  indemnisation
- Grâce aux multiples déclarations, les centres régionaux de pharmacovigilance 
   pourront établir un lien de causalité.

Comment déclarer les e�ets secondaires ?
Vous pouvez déclarer votre e�et/vos e�ets secondaires de deux  façons.
- Soit par courrier, avec le formulaire de l’Agence Nationale de Sécurité du médicament (ANSM)
- Soit en ligne, sur le site du ministère chargé de la santé, 
signalement-sante.gouv.fr

Si vous rencontrez la moindre di�culté durant votre déclaration, 
veuillez contacter votre Centre Régional de Pharmacovigilance à l’adresse suivante : 
https://ansm.sante.fr/page/liste-des-centres-regionaux-de-pharmacovigilance

Un tutoriel détaillé, élaboré par des soignants vous attend sur :
www.collectifs-unis.org/declarer-un-e�et-indesirable

Consulter les e�ets secondaires sur le site de l’Agence européenne du médicament :
https://www.adrreports.eu/fr/search_subst.html#
- Choisir «rapport sur les e�ets indésirables suspectés des médicaments pour les substances»
- Choisir la lettre C
- Choisir COVID 19 MRNA Vaccine P�zer-BioNTech
- Choisir « Number of Individual Cases for a selected Reaction » : 
pour chaque organe, on peut accéder à la liste impressionnante d'e�ets secondaires potentiels, 
au nombre d'e�ets indésirables non résolus 
et au nombre de décès (« fatal ») suspectés d'être en lien avec la vaccination.

Pourquoi  témoigner ?
- Pour lever le silence sur ces e�ets secondaires.
- Pour qu’ils soient en�n reconnus.
- Pour ne plus être seul face à ses di�cultés.
- Pour éviter que cela se reproduise dans le futur.
- Pour donner le courage aux autres de témoigner.
- Pour retrouver con�ance en soi.

Réinformer
Rassembler 
Reconstruire
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