Santé publique Ontario
Comme citoyens, nous désirons informer les
résidents de l'Ontario concernant les risques et les
avantages du vaccin COVID-19, conformément à
Santé publique Ontario.
Ai-je subit un préjudice corporel suite au vaccin??
En cas de blessure ou d'événement indésirable lié à un
vaccin, le fournisseur médical est tenu de le signaler aux
autorités, conformément à la Santé publique Ontario.
Soumettre un formulaire de
déclaration des effets secondaires
suivant la vaccination (ESIV)

Le consentement éclairé est une condition
préalable, essentielle à la vaccination.
Il est de la responsabilité professionnelle et
juridique du prestataire d'obtenir le
consentement éclairé avant la vaccination.

Le consentement éclairé sous-entend que:

Toutes les informations pertinentes au
patient/client ont été fournies.
Toutes les informations sur les risques et les
effets indésirables sont connus et compris par
le patient/client.
La participation doit être volontaire.

https://qrco.de/ON-Report

Le consentement éclairé en Ontario

https://qrco.de/ON-IC

vaxxtracker.com
Un endroit sécuritaire pour signaler les symptômes dus à un vaccin

Le consentement
éclairé et le
Code de Nuremberg

https://qrco.de/NBCode

Code n° 4 : L'expérience doit être conduite de manière à éviter toute
souffrance et blessure physique et mentale inutile.

sorryigotvaxxed.com
Faites part de vos expériences et lisez le témoignage de victimes pour
entre aider et prendre des décisions mieux informées, sans prétentions.

Obtenez les
dernières
statistiques

Consentement éclairé
Soyez informé.
Soyez en bonne santé.

Rapport de surveillance de l'Ontario
Données publiées de plus de 20 000
événements indésirables suivant l'immunisation (EIA)
pour le vaccin COVID-19 en Ontario
- selon Santé publique Ontario

Légiféré par la Loi sur le consentement aux soins de
santé de l'Ontario ; selon la
Commission du droit de l'Ontario.

Vaccin
COVID-19

vaxjustice.org
Sortie officielle du filme documentaire - Visionnez ici !
Web: uninformedconsent.ca/WATCH!

Visitez-nous
Web: medicaldoctorpackage.com
courriel:
healthsciences@unitymovement.ca

Votre santé,
votre responsabilité
Ressources de bien-être Covid-19

Traitement précoce

On ne fait confiance à la science
que lorsqu'elle est testée.

Vaccin Covid-19 pour les femmes
enceintes et allaitantes
À ce jour, aucun essai clinique n'a été réalisé ou
finalisé chez les femmes enceintes et allaitantes.
Par conséquent aucune donnée n'est disponible
pour ce groupe de patients.
Le document de Pfizer intitulé « Post-Authorization
of Adverse Event Reports » résume 270 cas de
femmes enceintes ayant reçu le vaccin BNT162b2
entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2021
(page 12).
Sur les 270 cas de femmes enceintes,
238 sont sans résultat
5 ont un "résultat en attente"
28 DÉCÈS sur 29 réactions divulguées WITH YOUR PHONE
CAMERA

https://qrco.de/PfizerAE
Les médecins de l'alliance FLCCC furent les premiers à mettre au
point des traitements légitimes et efficaces pour le Covid et sont
maintenant à l'origine de protocoles de traitement pour les effets
indésirables des vaccins.
https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols

https://qrco.de/ON-FR-MDP
Public Health
and Medical Professionals for Transparency
(anglais seulement) www.phmpt.org

safertowait.com

Canada Health Alliance ( anglais seulement)
Imaginer l'avenir des soins de santé
canadahealthalliance.org

Le Royaume-Uni n'offre plus de vaccins pour les moins de 12 ans

Le Royaume-Uni décourage les femmes enceintes et allaitantes de se faire vacciner.

www.childrenshealthdefense.ca

Risques et avantages des
vaccins Covid-19
Le 1er mars 2022, sur ordonnance du tribunal, la
santé publique américaine (« FDA ») a publié le
document Pfizer « Post-Authorization of Adverse
Event Reports », représentant les trois (3) premiers
mois du déploiement du vaccin COVID-19, du 1er
décembre 2020 au 28 février 2021. Ce qui suit
résume les résultats des événements indésirables
internationaux connus de Pfizer, y compris les liens
permettant d'accéder aux documents Pfizer.
Aux pages 16 à 25, on y trouve un résumé
sommaire des évènements indésirables globaux et
des cas cumulés lors des 3 premiers mois après le
déploiement du vaccin Covid-19 :
158 893 événements indésirables ont résulté de 42
086 cas rapportés.
Sur les 42 086 rapports de cas il y eu:
1 223 cas de DÉCÈS
9 400 de cas INCONNUS (22% du total des 42 086
cas)
11 361 des cas Lesont répertoriés comme NON
RÉCUPÉRÉS au moment de la déclaration
(résultats finaux inconnus).
La majorité des effets indésirables sont les suivants
troubles du système nerveux (25 957),
troubles musculo-squelettiques/du tissu
conjonctif (17 283)
troubles gastro-intestinaux (14 096)
anaphylaxie, paralysie faciale, infection de
COVID-19, troubles cardiovasculaires, troubles
dermatologiques, troubles hématologiques,
hépatiques et auto-immunitaires.

vaccinechoicecanada.com (anglais seulement)

ON Document pour
Médecins

mamabearsproject.com
Les informations fournies dans ce dépliant ne
remplacent pas les avis médicaux ou juridiques .

pour plus de détails:
https://qrco.de/ON-FR-MDP
Web: medicaldoctorpackage.com
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