Namur, le 27 novembre 2009

Communiqué de presse d’Initiative Citoyenne :
Le vaccin adjuvanté Pandemrix peut causer le rejet d’organe et la mort chez les sujets
transplantés
Dans une lettre du 28 octobre 2009 adressée aux médecins par la cellule Influenza1, on peut lire que les patients
immunodéprimés à la suite d’une maladie ou d’un traitement font partie des groupes à risque et qu’il est donc
recommandé de les vacciner. Les patients greffés/transplantés entrant bien sûr dans cette catégorie, il leur est
donc recommandé de se faire vacciner avec le vaccin adjuvanté Pandemrix, le seul vaccin disponible en
Belgique.
Lors de l’émission « Mise au Point » (RTBF) du 1° novembre dernier, le Pr Van Laethem, chef du groupe
scientifique pandémique en Belgique, répondant à la question d’un téléspectateur a d’ailleurs explicitement
confirmé ce fait en disant : « Les personnes transplantées sont des immunodéprimés donc elles vont être
vaccinées » 2

OR, récemment en Suède, un neuvième décès a été officiellement rapporté suite à la vaccination par
Pandemrix. Il concerne un quinquagénaire transplanté cardiaque qui avait, peu avant, été
vacciné avec le Pandemrix. Suite à la vaccination, son corps a rejeté son nouveau cœur.
Le journal suédois, le Aftonbladet3 rapporte que c’est le premier cas pour lequel les officiels
admettent enfin un lien clair de cause à effet .
« On ne peut pas dire qu’on a eu tort de vacciner cet homme. Nous avons écrit sur notre page
d’accueil que les transplantés cardiaques appartiennent à un groupe à risque et qu’ils devraient être
vaccinés. Mais nous avons maintenant une connaissance nouvelle de laquelle nous devons tirer des
leçons. Le vaccin est la cause directe ou indirecte de la mort de cet homme. » a déclaré Ingemar
Persson, investigateur auprès de l’Agence Suédoise des produits de santé
OR, pas si loin de chez nous, au Luxembourg, pays qui vient encore récemment de commander
15 000 doses de vaccin sans adjuvant (Panenza) pour certaines catégories spécifiques de la
population, on peut lire sur le site du gouvernement4 que :
« Ce vaccin sans adjuvant est réservé exclusivement aux personnes suivantes:
•
•
•

enfants âgés de 6 à 23 mois inclus;
femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de la grossesse;
personnes ayant subi une transplantation d’organe »

En Belgique, des milliers de patients ont déjà subi une transplantation. Pour ces gens, vu la pénurie d’organes,
le parcours est le plus souvent long et pénible avant d’être greffés. L’espérance de ne pas subir de rejet est
énorme et c’est bien compréhensible.
Le vaccin contenant du squalène peut perturber l’immunité, il peut créer le rejet et même la mort des patients
comme admis par les autorités suédoises. Pour le Dr Eric Beeth, médecin généraliste bruxellois « vacciner les
patients transplantés avec le vaccin adjuvanté Pandemrix est contraire au principe de précaution ».

Combien de personnes transplantées feront un rejet dans notre pays dans les jours, les semaines ou les mois qui
suivront leur vaccination avec le Pandemrix ? Feront-elles seulement le lien avec le vaccin ou bien parviendra-ton à leur faire croire encore et toujours que ça n’est qu’ « une coïncidence » ? Le droit le plus élémentaire de ces
patients est d’avoir accès à ces informations et ce, au plus vite. Il est question du respect des lois,
notamment celle de 2002 sur le droit du patient à un consentement éclairé.
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