
AUTO-DECLARATION DES EFFETS SECONDAIRES 

 

La majorité des effets secondaires (80%) sont détectés dans les 21 jours après l’injection. 

 

Si vous ressentez  les symptômes suivants : 

Troubles cardiaques :  insuffisance cardiaque , infarctus du myocarde, ischémie myocardique 

infarctus du myocarde, arrêt cardiaque,  

Troubles de la coagulation (quelques soit le tissus) : embolies, thromboses, hémorragies….. 

Troubles de la circulation : extrémités froides 

Grossesse : malformations congénitales, fausse couche, prématurité, saignements, troubles cardiaques 
ou de la coagulation chez l’enfant …… 

Organes des sens : perte d’audition, surdité, perte du goût, perte de la vision, cécité, décollement de 
rétine…. 

Système nerveux : hémorragie cérébrale, AVC, hémorragie sous-arachnoïdienne, neuropathies, 

troubles du discours (articulation, difficulté à trouver ses mots…), troubles de la concentration… 

Paralysies : paralysie faciale, monoplégie (homolatéral), monoparésie (la perte partielle de la fonction 

motrice volontaire , d’hémiparésie  (faiblesse ou l’incapacité de se déplacer d’un côté du corps), … 

Cycle hormonal : problèmes de menstruation (saignements intempestifs, cycle perturbé, interruption, 
déclenchements…) 

Troubles digestifs : diarrhées, vomissements,… 

Généraux : bras douloureux, fièvre maux de tête, fatigue chronique, …magnétisme au niveau de la 
peau, incontinence, crampes douloureuses, … 

Infections : COVID, Herpès, zona, …baisse immunitaire (baisse globule blancs). 

Auto-immunes : Guillain-Barré, lupus, cancer,… 

Décès soudain (d’un proche) sans contexte de maladie 

 

Vous pouvez signaler vous-même les effets secondaires auprès de la pharmacovigilance sur 
le site de l’ANSM : https://ansm.sante.fr/vos-demarches/patient#collapse-3 

et  le signaler également auprès de Reinfo Covid : eias@reinfocovid.fr 

 

Le principe de précaution reste important :  

• Ces injections sont en cours d’expérimentation 

• Elle n’utilise pas la même technologie que les vaccins classiques 

• La balance bénéfice risque n’est pas bonne pour la population jeune 

(inférieure à 60 ans) 

• Le consentement à l’injection est obtenu sans information transparente et 

honnête sur les effets secondaires encourus. 

• Leur composition n’est pas donnée au public ni aux médecins. 


