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DOCUMENT
Au moins 4526 morts suite à la vaccination Covid-19
Par cv19.fr

Le 25 février 2021
Voici le compte des morts après une vaccination Covid-19 rapporté par la presse et les bases de
données officielles.
Avec plusieurs cas très graves en réanimation.
Et il y a aussi 2 morts lors des essais du vaccin Pfizer, 1 mort lors de l’essai AstraZeneca et 6 morts
lors de l’essai Moderna, donc 9 morts en plus qui ne sont pas comptés dans les morts.
Pour les décès aux Etats-Unis et en Europe (hors Suisse et Monaco), seul les morts rapportés par les
bases de données officielles sont comptabilisés pour éviter les doublons, les articles sont laissés
pour archivage au bas de l’article.
Pour les pays hors UE et USA, les articles de presses sont comptabilisés en l’attente d’accès à des
bases de données officielles plus complètes.
On voit aussi apparaître des décès massifs dans certains EHPAD mais un lien direct avec la
vaccination n’est pas encore établi officiellement, la France rapporte peu les effets indésirables par
rapport aux autres pays:
Coronavirus : après Nice, des résidents d’Ehpad et des soignants vaccinés à Antibes et Cannes
(31/12/2020)
Covid-19: Cinquante morts supplémentaires recensés en trois jours dans les Ehpad de la Côte
d’Azur (16/01/2021)
Il faut également noter que selon une étude interne des Health Human Services et de Harvard,
moins de 1 % des effets secondaires des vaccins sont signalés.
• 1952 décès et 78,305 effets secondaire pour le vaccin Pfizer,
509 décès et 3,266 effets secondaires pour le vaccin Moderna,
184 décès et 13,983 effets secondaires pour le vaccin ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
(jusqu’au 27/02/2021) rapportés par la base de données Européenne des rapports d’effets
indésirables
Pfizer
Moderna
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Astrazeneca
http://www.adrreports.eu/
Petit tableau comparatif à partir des données européennes (pas à jour) :
https://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/e41f68fbee043b89e1fc740dac52d2e
1.pdf
• Selon les données du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), au moins 1095
Américains sont morts à cause des vaccins COVID-19 aux États-Unis. (jusqu’au 18 février 2021)
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX
%5B%5D=COVID19&DIED=Yes
• 660 morts en Israël
https://www.francesoir.fr/videos-debriefings/vaccination-en-israel-des-chiffres-de-mortalite-quiinterpellent-video
http://www.nakim.org/israel-forums/viewtopic.php?p=276314
• Monaco : Pic de 21 morts à Monaco qui commence avec la vaccination (non compté, lien non
établi officiellement) :
https://www.quartierlibre.tv/quartierlibre/les-premiers-vaccins-sont-arrives-a-monaco-explosion-dela-mortalite/?utm_source=Telegram&utm_campaign=quartierlibre
• une indienne de 55 ans ainsi que 4 autres indiens de la même région (01/02/2021) :
https://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/woman-health-worker-in-state-dies-11-daysafter-vaccination/articleshow/80618698.cms?from=mdr
• 9 indiens morts, 16 hospitalisés, un cas grave de septicémie bactérienne et 447 effets indésirables
(vaccins Covishield et Covaxin) au 29/01/2021:
https://www.thehealthsite.com/news/odisha-man-dies-after-taking-covid-19-vaccine-anotherdevelops-bacterial-sepsis-793037/
Parmi les morts, un jeune vigile de 27 ans :
https://www.msn.com/en-in/news/other/odisha-health-worker-dies-days-after-taking-covid-vaccineofficial-says-not-linked-to-vaccination/ar-BB1d8jdX
• 53 morts à Gibraltar en 10 jours après le début des injections expérimentales d’ARNm COVID de
Pfizer (pas clair, pas compté dans le total pour l’instant)
https://reseauinternational.net/53-morts-a-gibraltar-en-10-jours-apres-le-debut-des-injectionsexperimentales-darnm-covid-de-pfizer/
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• 21 morts à l’Île-du-Prince-Édouard (Canada), parmi les 645 personnes ayant subi des effets
secondaires du vaccin à ARNm. (Sur 166, les symptômes ont persisté jusqu’au moment de la
notification, tandis que l’état de 118 autres personnes était incertain au moment de la notification) :
https://translate.google.com/translate?sl=de&tl=fr&u=https://corona-blog.net/2021/01/21/3sicherheitsbericht-des-pei-21-tote-mit-mrna-impfung-und-2-629-unerwuenschte-reaktionen/
Article original : https://corona-blog.net/2021/01/21/3-sicherheitsbericht-des-pei-21-tote-mit-mrnaimpfung-und-2-629-unerwuenschte-reaktionen/
• La princesse saoudienne Tarfa Bint Hathloul (vaccinée 11 jours avant):
https://www.lelibrepenseur.org/deces-de-la-princesse-tarfa-bint-hathloul-bin-abdulaziz-survenuapres-la-vaccination-anti-covid-19/
Et
https://saudiarabianewsexpress.com/2021/01/08/royal-court-death-of-princess-tarfa-binthathloul-bin-abdulaziz-al-saud/
Elle dit sur son compte twitter qu’elle se sentait fatiguée après la 1e injection :
https://twitter.com/THAAF73/status/1343496485141426176
• Un suisse de 91 ans :
https://www.24heures.ch/deces-a-lucerne-dune-personne-vaccinee-contre-le-coronavirus236165160824
>> 9 morts lors des essais des vaccins (sans les placebos) :
Moderna :
https://www.lifesitenews.com/news/13-people-died-during-modernas-covid-vaccine-trial
Les deux vaccinés Pfizer avaient plus de 55 ans : l’un a subi un arrêt cardiaque 62 jours après la 2e
vaccination et est décédé 3 jours plus tard, et l’autre est décédé d’une artériosclérose 3 jours après la
première vaccination:
https://www.algerie-eco.com/2020/12/09/essais-du-vaccin-pfizer-six-participants-sont-morts-et-deseffets-indesirables/
AstraZeneca :
Un médecin brésilien de 28 ans :
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=fr&u=https://www.telegraaf.nl/nieuws/99528612/
proeven-met-coronavaccin-gaan-door-na-dood-arts-28-geen-enkele-zorgen
Article original : https://www.telegraaf.nl/nieuws/99528612/proeven-met-coronavaccin-gaan-doorna-dood-arts-28-geen-enkele-zorgen
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Des cas de convulsions ont aussi été rapportés par des patients et partagés massivement sur les
réseaux sociaux :
•Convulsions de l’infirmière Kristi Simmonds aux US :
https://www.facebook.com/kristi.simmonds.1/videos/1283294655359609
Page FB : https://www.facebook.com/kristi.simmonds.1
Elle dit que beaucoup de personnes sont dans son cas.
• La mère de Brant Griner : convulsions du corps (Pfizer) :
https://www.facebook.com/brant.griner.7/posts/903453733725240
https://www.youtube.com/watch?v=kf6NDIiE3Tw
• Shawn Shelton : convulsions incontrôlées qui perdurent encore, 9 jours après le vaccin Moderna :
https://www.facebook.com/shawn.skelton.73/posts/403541337597874
• Une jeune qui travaille en maison de soin de 19 ans : Paralysie du côté droit du corps (Pfizer) :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2749373985391622&id=100009571428119
• Un médecin de Boston a eu une réaction allergique très grave au vaccin de Moderna, il a été sauvé
in extremis par un EpiPen :
https://www.nytimes.com/2020/12/25/health/Covid-moderna-vaccine-allergies.html
• Une mère de 27 ans avec des crises d’épilepsie après avoir reçu le vaccin Pfizer :
https://www.lifesitenews.com/news/27-year-old-mother-suffers-seizures-is-hospitalized-aftertaking-covid-vaccine
• Un israélien de 23 ans avec un syndrome rare :
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/294606
• 13 israéliens ont des paralysies faciales :
https://www.rt.com/news/512736-israel-facial-paralysis-13-covid-vaccine/
• 19 ans aux soins intensifs avec une myocardite cinq jours après l’injection du vaccin COVID-19
de Pfizer (Israël)
https://www.jpost.com/health-science/19-year-old-hospitalized-with-heart-inflammation-afterpfizer-vaccination-657428
• Article du NY Times sur une maladie rare du sang après le vaccin :
https://www.nytimes.com/2021/02/08/health/immune-thrombocytopenia-covid-vaccine-blood.html
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• Beaucoup d’effets secondaires des employés d’une école de New-York qui doit fermer (après la
2e dose du Moderna) :
https://www.syracuse.com/schools/2021/02/central-ny-school-district-closes-after-many-staff-sickwith-side-effects-from-covid-vaccine.html
>> 2 cas graves hospitalisés (aucunes nouvelles depuis) :
Un directeur grec de 54 ans et une médecin mexicaine de 32 ans (encéphalomyélite) :
https://www.tuniscope.com/article/220500/actualites/international/medecin-grec570913https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/02/convulsiones-y-paralisis-porencefalomielitis-las-reacciones-alergicas-de-una-doctora-de-coahuila-tras-recibir-la-vacuna-contracovid-19/
Et en bonus, les courbes de cas positifs et de décès Covid en Grande Bretagne après le début de la
campagne de vaccination :
https://ourworldindata.org/grapher/weekly-covid-deaths?tab=chart&time=2020-0316..latest&country=~GBR
https://ourworldindata.org/grapher/weekly-covidcases?tab=chart&stackMode=absolute&time=2020-03-16..latest&country=~GBR&region=World
Archive :
• Un américain de 60 ans, après la 2e dose du Pfizer, les symptômes sont apparus 2h1/2 après :
https://childrenshealthdefense.org/defender/healthcare-worker-dies-4-days-after-second-pfizershot/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=88702226-40f0-46ed-98377516aff85cc2
https://www.foxla.com/news/oc-health-care-worker-dies-after-receiving-2nd-shot-official-cause-ofdeath-pending
• 13 allemands au Lac de constance, après la vaccination :
https://translate.google.com/translate?sl=de&tl=fr&u=https://de.rt.com/inland/112315-bodenseedreizehn-pflegeheimbewohner-sterben-nach/
Article original : https://de.rt.com/inland/112315-bodensee-dreizehn-pflegeheimbewohner-sterbennach/
• 2 danois décédés après le Pfizer :
https://translate.google.com/translate?sl=da&tl=fr&u=https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/toer-doede-efter-vaccine-sammenhaeng-er-mindre-sandsynlig/8422212
• Un suédois de 84 ans fait une crise cardiaque un jour après le Pfizer :
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https://www.breitbart.com/europe/2021/01/01/death-of-elderly-swede-after-coronavirusvaccination-referred-for-possible-investigation/
• Hank Aaron, 86 ans, joueur de baseball américain, mort 2 semaines après son injection, il
encourageait les afro-américains à se faire vacciner comme lui :
https://www.newsweek.com/health-experts-hope-hank-aarons-death-doesnt-deter-people-covidvaccine-1563914
Son compte tweeter : https://twitter.com/HenryLouisAaron/status/1346598799993667588
• Mort d’un homme de Californie du Nord plusieurs heures après que le vaccin COVID-19 ait été
administré.
https://www.msn.com/en-us/health/medical/death-of-northern-california-man-after-covid-19vaccine-under-investigation/ar-BB1d4q9i
• 9 français en Ehpad (Pfizer) et 135 cas d’effets indésirables graves:
https://www.20minutes.fr/sante/2959279-20210122-vaccination-neuf-deces-personnes-ageesvaccinees-france-lien-vaccin
• 10 morts en Allemagne (et 51 effets graves) :
https://www.wochenblick.at/deutschland-zehn-menschen-sterben-nach-covid-impfung/
Traduction :
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=fr&u=https://www.wochenblick.at/deutschlandzehn-menschen-sterben-nach-covid-impfung/
• Un chirurgien de 64 ans italien décède après l’injection :
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=fr&u=https://www.informazione.it/a/B3EDB8C155A7-43E3-B409-392E87D44BF8/Mantova-medico-muore-dopo-vaccino-anti-covid-soffriva-dipatologie-croniche-disposta-autopsia
Article
original
:
https://www.informazione.it/a/B3EDB8C1-55A7-43E3-B409392E87D44BF8/Mantova-medico-muore-dopo-vaccino-anti-covid-soffriva-di-patologie-cronichedisposta-autopsia
• Un belge de 82 ans, 5 jours après le vaccin:
https://www.dhnet.be/actu/belgique/coronavirus-un-examen-requis-apres-le-deces-d-unoctogenaire-vaccine-il-y-a-5-jours-600078a87b50a652f7cb8c7f
• Un français en Ehpad 2h après l’injection :
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Point-desituation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-la-COVID-19
• L’Agence norvégienne des médicaments associe 33 décès aux effets secondaires du vaccin.
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https://www.todayonline.com/world/covid-19-no-links-between-pfizer-vaccine-and-deaths-elderlynorwegians-patients-already
• Un allemand de 89 ans 1h après son injection :
https://translate.google.com/translate?sl=de&tl=fr&u=https://www.weserkurier.de/region/regionale-rundschau_artikel,-89jaehrige-verstirbt-rund-eine-stunde-nachcoronaimpfung-_arid,1953707.html
Article original : https://www.weser-kurier.de/region/regionale-rundschau_artikel,-89jaehrigeverstirbt-rund-eine-stunde-nach-coronaimpfung-_arid,1953707.html
• Une femme de 41 ans au Portugal qui travaillait en service d’oncologie:
https://www.theportugalnews.com/fr/nouvelles/2021-01-05/une-femme-au-portugal-meurt-apresavoir-recu-le-vaccinpfizer/57516?fbclid=IwAR1S9Yf6trOvkg3g2aGTAKF8XmxMh_MkZ14PnRCJFLehuCbMtBmfU
VNnuyA
• Une italienne de 89 ans :
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=fr&u=https://www.corriere.it/cronache/21_gennai
o_06/genova-anziana-rsa-muore-emorragia-cerebrale-vaccino-covid-regione-momento-nessunnesso-b31d6f44-5011-11eb-9028-76598b615ecf.shtml
Article original :
https://www.corriere.it/cronache/21_gennaio_06/genova-anziana-rsa-muore-emorragia-cerebralevaccino-covid-regione-momento-nessun-nesso-b31d6f44-5011-11eb-9028-76598b615ecf.shtml
• Un infirmier roumain :
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=fr&u=https://www.antena3.ro/actualitate/asistentmort-dupa-vaccin-coronavirus-constanta-590571.html
Article original :
constanta-590571.html

https://www.antena3.ro/actualitate/asistent-mort-dupa-vaccin-coronavirus-

• 2 islandais (dont un 3e dans l’article que je ne compte pas car il était déjà en soin critique avant la
vaccination) :
https://translate.google.com/translate?sl=no&tl=fr&u=https%3A%2F%2Flegemiddelverket.no%2F
nyheter%2Fdodsfall-hos-sykehjemsbeboere-etter-koronavaksinering
Article original : https://www.icelandreview.com/society/no-evidence-of-link-between-nursinghome-deaths-and-vaccination/
• 3 décès dus à la vaccination en 4 jours, que se passe-t-il dans les États du Telugu (Inde)
https://tolivelugu.com/three-corona-vaccination-deaths-in-four-days-tensions-in-telugu-states/
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• 1 personnel hospitalier Indien (vaccin Covishield) :
https://greatgameindia.com/indian-dies-vaccine-covishield/
• 14 belges :
https://www.rtl.be/info/coronavirus-en-belgique-14-personnes-sont-decedees-apres-vaccination-lacausalite-pas-etablie-1275604.aspx
• Un californien meurt quelques heures après l’injection le 21/01/2021 :
https://www.foxnews.com/us/california-resident-dies-several-hours-after-receiving-covid-19vaccine
• Un médecin italien de 45 ans :
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&u=https://www.affaritaliani.it/cronache/avers
a-morto-medico-di-45-anni-per-arresto-cardiaco-aveva-fatto-il-vaccino-718505.html
Article original : https://www.affaritaliani.it/cronache/aversa-morto-medico-di-45-anni-per-arrestocardiaco-aveva-fatto-il-vaccino-718505.html
• Une infirmière américaine de 39 ans :
https://www.lifesitenews.com/news/39-year-old-nurse-aide-dies-within-48-hours-of-receivingmandated-covid-19-shot
• 17 polonais :
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=fr&u=https://stopnop.com.pl/smierc-covid/
Article original : https://stopnop.com.pl/smierc-covid/
• 7 morts dans un Ehpad en Espagne après la vaccination alors qu’ils n’avaient pas eu de morts du
covid :
https://healthimpactnews.com/2021/7-dead-and-100-of-residents-infected-in-spanish-nursing-homeafter-being-injected-with-experimental-pfizer-mrna-covid-shots/
• une française de 110 ans :
https://www.lejsl.com/societe/2021/02/03/a-110-ans-la-doyenne-de-la-saone-et-loire-nous-a-quittes
• un breton de 108 ans :
https://www.ouest-france.fr/bretagne/camille-lehoux-le-doyen-des-bretons-est-decede-a-108-ans7141447
• un infirmier italien de 42 ans (après 2e dose du Pfizer) et une pharmacienne italienne de 49 ans :
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https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=fr&u=https://www.secondopianonews.it/news/cro
naca/2021/01/27/un-altro-infermiere-muore-nel-sonno-infarto-aveva-fatto-la-seconda-dose-divaccino.html
Article original : https://www.secondopianonews.it/news/cronaca/2021/01/27/un-altro-infermieremuore-nel-sonno-infarto-aveva-fatto-la-seconda-dose-di-vaccino.html
• 21 morts italiens dans une maison de retraite à Côme après la vaccination. 85 résidents sur 93 et
54 soignants testés positifs après la première injection :
https://www.secondopianonews.it/news/cronaca/2021/01/25/strage-di-anziani-in-rsa-a-como-21morti-erano-stati-vaccinati-positivi-85-ospiti-e-54-sanitari.html
• US, une femme de 58 ans en Virginie :
https://www.msn.com/en-us/news/us/virginia-woman-dies-shortly-after-receiving-coronavirusvaccine/ar-BB1dqFKP
• Article du NY Times sur une maladie rare du sang après le vaccin :
https://www.nytimes.com/2021/02/08/health/immune-thrombocytopenia-covid-vaccine-blood.html
• Un New-yorkais de 70 ans, 25 min après la vaccination:
https://www.fox5atlanta.com/news/ny-man-dies-shortly-after-vaccination-allergic-reaction-notsuspected
• Un docteur américain de 36 ans (après la 2e dose du Pfizer) :
https://childrenshealthdefense.org/defender/doctor-dies-second-dose-covid-vaccine/
https://www.midilibre.fr/2021/02/19/covid-19-un-medecin-vaccine-meurt-a-36-ans-probablementdun-syndrome-tres-rare-du-virus-9382584.php
• Rupture d’anévrisme, coma, et mort d’une jeune maman américaine de 28 ans (après la 2e dose du
Pfizer) :
Son amie Jacqueline F Gifford en parle en commentaire de ce post :
https://www.facebook.com/MyEyewitnessNews/posts/4059257297425862
GoFundMe pour ses funerailles avec plus de details :
https://www.gofundme.com/f/help-sara-stickles-with-her-medicalbills?utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_medium=copy_link_all&utm_source=customer
article
• 6 résidents d’une maison de retraite ont des effets secondaires et 8 morts dans le Colorado (US) :
https://www.dailycamera.com/2021/02/12/cdphe-at-least-6-boulder-county-residents-haveexperienced-adverse-reaction-to-covid-19-vaccine/
• Une américaine de 78 ans, à Los Angeles, juste après l’injection du Pfizer :
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https://www.nbcnews.com/news/us-news/78-year-old-woman-dies-california-vaccination-site-afterbeing-n1257885?utm
• 4 israéliens dont deux de 75 et 88 ans :
https://www.jpost.com/israel-news/88-year-old-dies-hours-after-covid-vaccination-in-second-suchincident-653721
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/293865
https://www.rt.com/news/511332-israel-vaccination-coronavirus-pfizer/
• Une israélienne de 75 ans morte 2h après la 2e injection :
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/294861
• UK : 107 morts, 50.000 effets indésirables dont 67 paralysies de Bell, 5 aveugles :
https://www.afinalwarning.com/497702.html
• Trop d’effets indésirables de l’AstraZeneca chez les soignants en France, plusieurs articles :
https://www.lavoixdunord.fr/935189/article/2021-02-12/trop-d-effets-secondaires-trop-desoignants-en-arret-maladie-plusieurs-hopitaux
Dordogne :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/trop-d-effets-indesirables-leshospitaliers-de-dordogne-ne-veulent-pas-se-faire-vacciner-par-astra-zeneca1958278.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1613467733
Brest et Saint-Lô :
https://www.charentelibre.fr/2021/02/12/vaccin-astrazeneca-des-effets-secondaires-forts-asurveiller,3707925.php
Rouen :
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-effets-secondairesimportants-du-vaccin-astrazeneca-sur-des-soignants-a-rouen_4294523.html
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