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PROCES VERBAL DE CONSTAT 
 

 
L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE QUINZE AVRIL à partir de 16 heures 
 
A LA REQUETE DE 
 

1. Madame Marie-Mélodie  
 

 représentante du collectif "où est mon cycle" TXL� Q¶D� SDV� OD� SHUVRQQDOLWp�
juridique. 
 

2. Madame Véronique 
�� +{WHVVH� GH� O¶DLU��  

, représentant du collectif "les navigants libres"��TXL�Q¶D�SDV�
la personnalité juridique. 
 

3. Madame Mathilde  
 exerçant la profession de sage-femme,  

représentant du collectif « les sage-femmes clé »  
 

4. Madame Rachida 
agissant tous deux en qualité de représentants légaux de leur fils Yassine 

. 
 
Ayant pour Avocat : Maître Diane PROTAT ± AARPI PROTAT 
Avocat au Barreau de Paris 
90 boulevard Flandrin-75116 PARIS 
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LAQUELLE 0¶$�(;326e 
 
Que par courriel en date du 23 mars 2022 elle a VROOLFLWp�O¶DXGLWLRQ�GH�ses différents clients auprès 
GH�O¶23(&67, FRPPLVVLRQ�G¶HQTXrWH�GX�6énat relative aux effets secondaires de la vaccination. 
 
Que ce courriel est ci-après reproduit :  
 

 

 
 
 
Que les auditions de  cette commission sont publiques et diffusées, mais que compte tenu des 
restrictions liées au Covid et des convenances de la commission d¶HQTXrWH�� l¶audition a été 
réalisée via une plateforme de visioconférence, selon lien ZOOM communiqué par l¶OPECST en 
réponse au courriel ci-dessus.  
 



 3 

 
 
Que l¶audition n¶a, à ce jour,  pas été  diffusée VXU�OH�VLWH�GH�O¶$VVHPEOpH�QDWLRQDOH�FRPPH�LO 
HVW�G¶XVDJH�GH�OH�IDLUH��mais que les membres de la commission dH�O¶23(&67�ont indiqué qu¶elle 
le serait d¶ici le mois de mai 2022. 
 
Que l¶audition s¶est effectivement tenue en date du 6 avril 2022, de 10 heures 30 à 12 heures 30 
et qu¶il a été procédé à l¶enregistrement et à la transcription des échanges. 
 
Qu¶il est de son plus grand intérêt de faire certifier cette transcription et qu¶elle me communique 
les enregistrements et une transcription libre des échanges afin qu¶ils soient  certifiés sur  procès-
verbal. 
 
Qu¶il est  précisé que les intervenants à cette audition se sont systématiquement présentés, et sont 
régulièrement cités dans le cours des échanges :  
 
Intervenants : 
 
¾ Diane PROTAT, avocat au barreau de Paris 
¾ Mélodie , fondatrice du collectif « ouestmoncycle » 
¾ Véronique , représentante du collectif « Les navigants libre » 
¾ Frédéric BELTRA, et Marc DOYER, représentant du collectif « Verity France » 
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Intendance : 
 
¾ Mathilde DESSAUX-LECOMPTE, conseillère scientifique, OPECST 

 
Rapporteurs : 
 
¾ Florence LASSARADE, sénatrice de la Gironde, pédiatre de profession,  
¾ Gérard LESEUL, député de Seine-Maritime, professeur de profession, 
¾  Sonia de la PROVÔTÉ, sénatrice du Calvados, médecin de profession,  

 
Que la transcription des échanges ne concerne que les requérants au présent acte, les propos des 
autres intervenants, Messieurs Frédéric BELTRA et Marc DOYER, représentant du collectif 
« Verity France », étant par ailleurs transcrits à leur diligence. 
 
Que pour la sauvegarde de leurs droits et intérêts ils me requièrent de faire toutes constatations 
utiles à ce propos. 
 
Ce pourquoi, déférant à cette réquisition, Je, Marc FARRUCH, Huissier de Justice Associé près 
le Tribunal Judiciaire de Paris, y demeurant, 40 avenue Marceau, 75008 PARIS, membre de la 
société civile professionnelle Marc FARRUCH, soussigné 
 
Me suis trouvé ce jour en mon étude,  
 
Où étant,  
 
-¶DL�IDLW�OHV�FRQVWDWDWLRQV�VXLYDQWHV� 
      
 

CONSTATATIONS 
 
 
Le Conseil des requérants me communique cinq fichiers numériques vidéos numérotés de 1 à 5 
dont les propriétés sont reproduites ci-après, avant le détail de la transcription. 
 
Ces fichiers vidéos contiennent des enregistrements des propos échangés, les images mettant en 
scène les intervenants devant leur écran. 
 

 
 
 
Procédant à l¶écoute de chacun de ces 5 fichiers je constate que les échanges, tels qu¶ils me sont 
audibles, sont effectivement ceux détaillés ci-après, étant précisé que les index temps précisés 
sont approximatifs  :  
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 1ère partie de la vidéo 
 

 
  
Me Diane PROTAT : « Bonjour il est 10h37 et nous sommes toujours en attente que la page 
]RRP�SRXU�OD�UpXQLRQ�GH�O¶23(&67�SRXU�TXH�O¶RQ�SXLVVH�HQWHQGUH�OHV�WpPRLJQDJHV�GHV�DGKpUHQWV�
du collectif « Ouestmoncycle », « Les navigants libres » et des associations « Verity France » 
censée commencer à 10h30. Nous restons en attente du démarrage de cette réunion sur tous les 
ordinateurs, dont le mien également et celui de Mélodie et à priori également ceux des 
représentants de Verity». 
  
�¶��min 
  
Mélodie  : « Bonjour » 
  
Mathilde DESSAUX-LECOMPTE : « Je vous prie de nous excuser pour le retard. On a une 
DXGLWLRQ�TXL�V¶HVW�XQ�SHX�pWHUQLVpH��/HV�SDUOHPHQWDLUHV�DUULYHQW�G¶LFL�TXHOTXHV�LQVWDQWV ». 
 « 
 
�¶�� 
Florence LASSARADE : Bonjour. Mes cROOqJXHV�DUULYHQW�OH�WHPSV�GH�VH�FRQQHFWHU�SDUFH�TX¶RQ�
était sur une autre audition.  
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�¶ 
On attend juste notre collègue Sonia de la Provôté. On peut commencer peut-être se présenter en 
attendant. 
Nous sommes trois co-rapporteurs, nous étions quatre et la TXDWULqPH�Q¶HVW�SDV� WURS�GLVSRQLEOH�
pour des raisons diverses. Nous sommes trois parlementairHV�G¶KRUizons différents, puisque moi 
MH�VXLV�OD�VpQDWULFH�/5�GH�OD�*LURQGH��SRXU�ILQLU�GH�PH�SUpVHQWHU��DYDQW�G¶rWUH�VpQDWULFH�HW�DX�GpEXW�
de mon arrivée au SénaW�M¶pWDLV�SpGLDWUH�j�OD�IRLV�OLEpUDOH�HW�GH�PDWHUQLWp� 
 
1RXV�VXLYRQV�O¶pSLGpPLH�GH�&RYLG�GHSXLV, depuiV�������GHSXLV�O¶DXWRPQH�������QRXV�DYRQV�IDLW�OH�
premier rapport concernant les vaccins en décembre 2020. 
 
3RXU�PD�SDUW�M¶DYDLV�GpMj�SDUWLFLSp�DYHF�&pGULc VILLANI qui est notre Président à des travaux sur 
O¶LQFLWDWLRQ� YDFFLQDOH� DX�PRPHQW� R�� OHV� YDFFLns pédiatriques ont été rendus obligatoires. Voilà 
donc, voilà ce que je peux vous dire pour ce qui me concerne. 
  
Gérard LESEUL ��1RXV�DYRQV�DOWHUQp�DYHF�O¶$Vsemblée nationale, Gérard LESEUL, Député de 
la Seine Maritime. Je suis membre du groupe socialiste et apparenté. Je ne suis pas médecin et je 
VXLV�GHSXLV�HIIHFWLYHPHQW� O¶DXWRPQH������OHV� WUDYDX[�G¶23(&67�UHODWLI�j� OD�VLWXDWLRQ�&RYLG�� OD�
situation sanitaire, que ce soit sur la vaccination ou, on va dire les effets Covid long et maintenant 
à travers cette saisine de la commission des affaires sociales du Sénat sur les effets indésirables, 
les remontées de pharmacovigilance. 
  
Sonia de la PROVÔTÉ : Sonia de la Provôté, bonjour, Sénatrice du Calvados et donc je fais 
partie de cette équipe composée à la fois du SpQDW�� GHV� 6pQDWULFHV� HQ� O¶RFFXUUHQFH� HW� GH�
O¶$VVHPEOpH� QDWLRQDOH� GH� GHX[� GpSXWpV� TXL� VXLV� GHSXLV� OH� GpEXW� OHV� TXHVWLRQV� GH� YDFFLQDWLRQ��
O¶LVVXH�&RYLG����eW�YDFFLQDWLRQ�SRXU� O¶23(&67�O¶RIILFH�SDUOHPHQWDLUH�HW�QRXV�VRPPHV�LVVXV�GH�
groupes politiques différents de façon à pouvoir avoir un avis à la fois , rendre un avis à la fois 
bicaméral et à la fois transpartisan, déconnecté des considérations des choix politiques du 
PRPHQW� SXLVTXH� O¶REMHFWLI� F¶HVW� YUDLPHQW� XQ� RIILFH� SDUOHPHQWDLUH� G¶pYDOXDWLRQ� VFLHQWLfique et 
technologique.  
Je vous remercie. 
  
�¶��PLQ 
  
Gérard LESEUL : peut-être pouvez-vous vous présenter. 
  
Mélodie  ��%RQMRXU��PRL�MH�P¶DSSHOOH�0pORGLe . Je suis la fondatrice du collectif 
« ouestmoncycle » qui a ouvert un espace de parole et qui recense des témoignages de femmes 
ayant eu des problèmes des cycles menstruels et de la sphère gynécologique dans les semaines 
qui ont suivi la vaccination. 
  
Me Diane PROTAT ��-H�P¶DSSHOOH�0DvWUH�'LDQH�3527$7��MH�VXLV�DYRFDW�DX�EDUUHDX�GH�3$5,6�
depuis O¶DQnée 2008. Je suis la conseil du collectif « ouestmoncycle » mais aussi des « navigants 
libres » qui est représenté par Madame Véronique  et je suis 
VSpFLDOLVpH�GDQV�OD�UHVWDXUDWLRQ�GX�SUpMXGLFH�FRUSRUHO�GHSXLV�TXH�M¶DL�SUpWp�VHUPHQW�au barreau de 
Paris. 
  
�¶��PLQ�± présentation de Monsieur  0DUF�'R\HU«� 
  
�¶��PLQ 
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Véronique : Bonjour Monsieur, je me permets de commencer, 
Madame , je VXLV�K{WHVVH�GH�O¶DLU�FKH]�$ir France. 
Je suis en arrêt maladie depuis quelques mois après une adénomyose qui est survenue environ 5 
jours après la première injection de MODERNA depuis le mois de mars, depuis le 7 mars, j¶DL�
subi une hystérectomie. 
  
��¶��PLQ�± présentation de Monsieur  %(/75$« 
  
��¶��PLQ 
  
Florence LASSARADE : pendant ce temps Madame  si je puis me pHUPHWWUH��MH�Q¶DL�
pas entendu le début de vos propos. 
  
Véronique  : je suis hôtHVVH�GH�O¶DLU�HW�M¶DL�UHoX�PD�SUHPLqUH�GRVH�GH�
YDFFLQ�OH���DR�W�GHUQLHU�HW���MRXUV�DSUqV�M¶DL�FRPPHQFp�j�DYRLU�des hémorragies.  
2Q� P¶D� GpWHFWp�� RQ� P¶D� GLDJQRVWLTXp� XQH� DGpQRP\RVH� HW� MH� Q¶DYDLV� MDPDLV� GH� SUREOqPH�
J\QpFRORJLTXHV�DYDQW�HW�OH���PDUV�M¶DL�VXEi une hystérectomie. 
  
« 
  
��¶��PLQ 
  
Gérard LESEUL : peut-être pouvons-nous quand même commencer indépendamment de la 
connexion de Monsieur  BELTRA qui va essayer de régler la difficulté aussi par téléphone il 
pourra participer. Si vous préférez Monsieur  %(/75$« 
  
��¶��PLQ� 
 
Peut-rWUH�OHV�XQV�HW�OHV�DXWUHV�ILQDOHPHQW�«�VSpFLILTXHV�GHV�SHUVRQQHV�TXH�YRXV�UHSUpVHQWH]��une 
idée du nombre de cas indésirables que vous représentez? 
  
��¶��PLQ 
  
Mélodie  : moi dans le collectif je représente à peu près 10 000 femmes.  
&¶HVW�XQ�FROOHFWLI�TXH�M¶DL�RXYHUW�OH���MDQYLHU��M¶DL�XQ�SHX�SOXV�GH�������WpPRLJQDJHV�HW�j�FH�MRXU�
120 formulaires CERFA de témoignages officiels remplis par les femmes.  
 
-¶DL� UHPDUTXp� TXH� WRXWHV� OHV� FDWpJRULHV� GH� IHPPHV� HW� G¶kJHV� pWDLHQW� FRQcernées, toutes les 
FDWpJRULHV�GH�SRSXODWLRQ��-¶DL�GHV�WpPRLJQDJHV�j�SDUWLU�GH�O¶kJH�GH���DQV�SRXU�GHV�MHXQHV�ILOOHV�qui 
ont eu leurs menstruations ou en tout cas des pertes de sang qui ont été déclenchées le jour même 
de la vaccination.  
Des jeunes filles GH����DQV�TXL�pWDLHQW�UpJOpHV�GHSXLV�O¶kJH�GH����DQV�HW�j����DQV�TXDQG�HOOHV�VH�
sont faites vaccinées là depuis 8 moiV�HOOHV�Q¶RQW�SOXV�OHXUV�UqJOHV��HOOHV�RQt aussi également une 
atrophie mammaire.  
'HV�IHPPHV�GH����DQV�j�TXL�O¶RQ�D�DQQRQFp�XQH�SUp�PpQRSause précoce et des femmes de 70 ans 
TXL� P¶RQW� HQYR\p� GHV� WpPRLJQDJHV� SRXU� PpWURUUDJLHV�� 2Q� D� WRXWHV� VRUWHV� GH� V\PSW{PHs, 
aménorrhées donc absence de règles, ménorragies avec énormément de règles, beaucoup de 
IDXVVH�FRXFKH�HW�XQ�GpYHORSSHPHQW�GH�O¶HQGRPpWUiose et des adénomyoses de façon fulgurante.  
 
-¶DL�EHDXFRXS�SULV�GH�FRQVHLOV�DXSUqV�GH�J\QpFRORJXHV�HW�O¶DGpQRP\RVH�F¶HVt pas une maladie.  
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&¶HVW�XQH�PDODGLH�GLWH�PDODGLH�OHQWH�HW�HQ�IDLW�Oj�LO�\�D�pQRUPpPHQW�GH�WpPRLJQDJHV�DYHF�O¶DSSXL�
de documents médicaux qui montrent TXH�OHV�IHPPHV�SUpFpGHPPHQW�Q¶DYDLHQW�ULHQ�j�GpFODUHU�HQ�
terme de bilan gynécologique qui aurait pu indiqueU�OD�SUpVHQFH�G¶XQH�PDODGLH�GH�FHWWH�Vorte. 
  
��¶��PLQ 
  
Me Diane PROTAT : est-ce que je peux ajouter "�V¶DJLVVDQW�GHV�FROOHFWLIV�Ge « navigants libres » 
qui est représenté aussi par Madame , j� WLWUH� SHUVRQQHO� M¶DL� pWp�
contactée par des milliers de personnes via des collectifs mais surtout dès le début du mois de 
MXLOOHW�M¶DL�pWp�FRQWDFWpH�SDU�© les navigants libres » ils sont à peu près 800 PNC ± 317��F¶HVW-à-
GLUH�F¶HVW�FRPSRVp�GH�SLORWHV�HW�G¶K{WHVVHV�HW�QRXV�DYRQV�IDLW�GHV�UHFRXUV�DX�FRQVHLO�G¶pWDW�GDQV�OH�
cadre, ou nous nous sommes opposés à la mise en place du pass vaccinal et dans le cadre de ces 
recours nous avRQV�SURGXLW�G¶RUHV�HW�GpMj�DX�FRQVHLO�G¶pWDW�PDLV�Oj�HQFRUH�DX�QLYHDX�GH�OD�&RXU�
(XURSpHQQH�GHV�'URLWV�GH�O¶+RPPH�SDUFH�TXH�ça continu, des formulaires sur CerID�SOXV�G¶XQH�
trentaine. 
 
(W�j�WLWUH�SHUVRQQHO��M¶DL�FRQVWDWp�QRQ�VHXOHPHQW�TXH�OHV�SLORWHV�SRXYaient, pour certain, subir des 
HIIHWV� LQGpVLUDEOHV� WUqV� JUDYHV� HQ� YRO�PDLV� HQ� UpDOLWp�� RQ� UHYLHQGUD� GHVVXV�� M¶DL� FRQVWDWp� WRXW de 
suite que 70% des témoignages sur les effets secondaires venaient des femmes et des hôtesses de 
O¶DLU�SDUWLFXOLqUHPHQW�TXL� VXEissaient des troubles menstruels, soit des aménorrhées soit comme 
Madame , TXL�SRXUUD� MH� O¶HVSqUH� UHYHQLU�SOus sur son cas pour vous 
expliTXHU�j�TXRL�HOOH�D�pWp�FRQIURQWpH�GDQV�VRQ�SDUFRXUV�PpGLFDO��F¶pWDLW�GDQV�OH�FDGUH�DXVVL�GH�OD�
réception de sa parole, mais nous avons constaté tout de suite que les femmes de plus de 40 ans 
étaient touchées par des saignements, des métrorragies en vol incRQWU{ODEOHV�j�WHO�SRLQW�TX¶HOOH�QH�
SHXYHQW�SOXV�DYRLU�OHXU�OLFHQFH�GH�YRO�HW�F¶HVW�OD�GHVVXV�TX¶RQ�pRXUUD�UHYHQLU�SDUFH�TX¶LO�\�D�XQH�
TXHVWLRQ� pYLGHPPHQW� GH� VpFXULWp� HW� MH� VXLV� pJDOHPHQW� OH� FRQVHLO�� HW� oD� MH� O¶DYDLV� pFULW� j� OD 
FRPPLVVLRQ��G¶XQ�FROOHFWLI�GH sage-femmes qui reporte des effets indésirables et notamment nous 
versons par témoignages Cerfa, c¶est pour ça que nous avons eu cette démarche qui est très 
LPSRUWDQWH��F¶HVW�GH�SRXYRLU��FRPSUHQH]�FHV�IRUPXODLUHV�&HUID�F¶HVW vous témoignez en justice de 
lD�UpDOLWp�GH�YRV�V\PSW{PHV��F¶HVW-à-dire que vous vous exposez en cas de faux témoignage à un 
an de prison. Vous m¶entendez moins bien madame le Sénateur ? vous n¶avez pas entendu peut-
être ? 
  
Dans le cadre de la représentation des navigants libres, tant les pilotes que les hôtesses, dès le 
mois de juillet M¶DL�FRQVWDWp�TXH�GDQV�OHV�WpPRignages qui ont été adressés dans le cadre de recours 
GHYDQW� OH�FRQVHLO�G¶pWDW�HW� OD�&RXU�(XURSpHQQH�GHV�'URLWV�GH� O¶+RPPH��F¶HVW�SRXU�oD�TXH�QRXV�
DYRQV� SURFpGp� SDU� IRUPXODLUHV� &HUID� SXLVTXH� OHV� JHQV� VDYHQW� TX¶LOV� V¶H[SRVHQW� à une peine 
G¶HPSULVRQQHPHQW� V¶ils mentent. Dans ce cadre-Oj�� GqV� OH� GpSDUW� M¶DL� FRQVWDWp� HQ� SOXV� GHV�
P\RFDUGLWHV�HW�GHV�$9&�TXH�SRXYDLHQW�VXELU�OHV�SLORWHV�j�WLWUH�G¶HIIHWV�LQGpVLUDEOHV�TXH�����GHV�
effets indésirables étaient subis par les hôtesses et ce sont des problèmes de troubles menstruel 
que ce soit des aménorrhées soit des règles incontrôlables et des métrorragies comme pourra le 
rappeler de nouveau Madame , et qui cause des problèmes de sécurité 
aérienne. 
-¶DL� pJDOHPHQW� UpFROWp�� pWDQW� O¶DYRFDW� G¶XQ� FROOHFWif de sage-femmes dRQW� M¶DL� SDUOp� GHV�
WpPRLJQDJHV�VRXV�&HUID�GH�IHPPHV�TXL�RQW�IDLW�GHV�IDXVVHV�FRXFKHV����PLQXWHV�DSUqV�O¶LQMHFWLRQ�
de la 2ème  dose donc ce témoignage pour nous est effectivement très important à faire mais ce 
sont des milliers de personnes que je vous dis TXH�MH�UHSUpVHQWH�HW�F¶HVW�XQ�FRQVWDW�TXH�MH�SDUWDJH�
avec « ouestmoncycle ». 
  
��¶��PLQ 
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Florence LASSARADE : pour compléter êtes-vous soutenue, suivie, suivie par les 
gynécologues, syndicat de gynécologues par exemple ? 
  
Mélodie  : pas par des syndicats à proprement dit mais par gynécologues, des sage-
femmes HW� M¶DL�pJDOHPHQW�pWp�EHDXFRXS�VROOLFLWpH�SDU�GHs infirmières scolaires qui remarquaient 
TX¶LO� \� DYDLW� GHV� MHXQHV� ILOOHV� HQ� IDLW� TXL� DYDLHQW�GHV� UqJOHV�KpPRUUDJLTXHV� HW� LQFRQtrôlables en 
classe, au collège et au lycée.  
9RLOj�� RX� OHV� MHXQHV� ILOOHV� TXL� Q¶DYDLHQW� SDV� HQFRUH� OHXUV� UqJOHV� HW� TXH� oD� GpFOHQFKDit dans la 
journée même.  
Il y D�WRXW�XQ�FROOHFWLI�G¶LQILUPLqUHV�VFRODLUHV�TXL�V¶HVW�PLV�HQ�SODFH�pJDOHPHQW�SDUFH�TX¶HOOHV�VRnt 
très préoccupées par la situation. 
  
Me Diane PROTAT : je pense que Madame pourra vous en dire plus 
sur la façon dont elle a été reçue par son gynécologue et sur ce qui lui a été dit quand elle a 
exposé sa pathologie. 
  
Mélodie ��SDUFH�TXH�\¶HQ�a quelques-uns qui appuient et qui accompagnent le collectif 
HIIHFWLYHPHQW�HW�\¶HQ�D�G¶DXWUHV�SDV�GX�WRXW�� 
Parce que PRL� M¶DL�� MH� SHQVH� VXU� OHV� �� ���� WpPRLJQDJHV� TXH� M¶DL� DX� PD[LPXP�� ���� GHV�
témoignages ou dans lesquels les femmes ont bien voulu être prises en charge avec un lien en tout 
cas de temporalité reconnu par leur gynécologue suite à leur injection vaccinale, voilà.  
6LQRQ� OHV� ���� GX� WHPSV� LO� Q¶\� D� DXFXQH� UHPRQWpH� PrPH� DXSUqV� GH� OD� SKDUPDFRYLJLODQFH� OHV�
médecins ne veulent pas le faire. 
  
Gérard LESEUL : pardonnez-PRL�� SRXU� ELHQ� FRPSUHQGUH� FH� TXH� YRXV� GLWHV�� F¶HVW� TXH� VXU�
O¶HQVHPEOH� GHV� FDV� TXH� YRXV� UHSUpVHQWH]� Veul 20% sont accompagnés par, on va dire, le corps 
médical ? 
  
Mélodie : Oui vraiment, je pense vraiment que de IDoRQ�� MH� SDUOH� G¶XQ vrai 
accompagnement, aussi bien une prise en charge médicale que psychologique, parce que ça peut 
être quand même un pYqQHPHQW�TXL�SHXW�rWUH�DVVH]� WUDXPDWLTXH�� MH�SHQVH�TX¶LO�GRLW�\�DYRLU�TXH�
20%, en tout cas dans les témoignages que je lis, y en a que 20% qui sont réellement bien 
accompagné.  
 
<�HQ�D�DXVVL�EHDXFRXS�TXL�Q¶DUULYHQW�SDV�j� IDLUH� OHV�GpFODUDWLRQV�j� OD�SKDUPDcovigilance, parce 
TX¶HOOHV�Q¶RQW�SOXV�OHXU�QXPpUR�GH�ORW�HW�TXDQG�RQ�QH�OH�UHPSOL�SDV�oD�QH�IRQFWLRQQH�SDV��HQ�IDLW�
elles les retrouvent pDV��HW�HOOHV�VRQW�GDQV�O¶LPSRVVLELOLWp�GH�OD�IDLUH�HW�pQRUPpPHQW�GH�PpGHFLQV�HW�
même de généralistes refusent de faire remonter les informations. 
  
Me Diane PROTAT ��M¶DOODLV�GLUH�F¶HVW�SRXU�oD�ILQDOHPHQW��TXH�OHV�JHQV�ILQLVVHQW�SDU�Ve tourner 
vers les avoFDWV�� VL� OHV� JHQV� VH� WRXUQHQW� YHUV� OHV� DYRFDWV� FH� Q¶HVW� SDV� SRXU� GHV� TXHVWLRQV�
QpFHVVDLUHPHQW�LQGHPQLWDLUHV�F¶HVW�SRXr avoir des réponses et savoir comment faire et pourquoi 
les gynécologues, et leurs médecins, pourquoi ne remontent-ils pas ces informations et moi je 
WURXYH�oD�SDQLTXDQW�SXLVTXH�M¶DL�GHV�PLOOLHUV�GH�SHUVRQQHV�TXL�DSSHOOHQW�j�PRQ�FDELQHW��oD�Q¶HVW�
jamais arrivé. 
EQ�WDQW�TX¶DYRFDW�YRXV�DYH]�SHXW-rWUH�XQH�YLQJWDLQHV�G¶HIIHWV�LQGpVLUDEOHV�GH�PpGLFDPHQWV�SDU�DQ��
là se sont des centaines et se sonW�GHV�JHQV�HQ�GpVHVSRLU�GH�FDXVH�TXL�P¶pFULYHQW�HW�TXL�GHPDQGHQW�
à leur avocat de faire cette démarche pour eux mais je pense que Madame  

 pourra vraiment vous expliquer très bien ce à quoi elle a dû faire face. 
 
XXX  
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Véronique : Bonjour Monsieur  Bonjour Madame «� 
'RQF�MH�PH�VXLV�IDLW�YDFFLQHU�OH���DR�W������������SDUGRQ��HW���MRXUV�DSUqV�M¶DL�commencé à avoir 
GHV� VDLJQHPHQWV� DVVH]� DERQGDQWV�� PrPH� WUqV� WUqV� DERQGDQWV� TXL� P¶RQW� XQ� SHX� FRPPHQW� GLUH��
alaUPpH�SDUFH�TX¶�Ll y avait des caillots de sang et surtout je ne pouvais même pas sortir de chez 
moi. 
 
'RQF� M¶DL� WRXW�GH� VXLWH�DSSHOp� OD�J\QpFRORJXH TXL�KDELWH�SDULV�HW� Oj�GLUHFWHPHQW�«� je lui ai dit 
pFRXWH]��TXH�F¶pWDLW�SDUYHQX������MRXUV�DSUqV, après ma 1ère dose MODERNA HW�Oj�HOOH�P¶D�GLW�
TXH�M¶pWDLV��TXH�F¶pWDLW�Q¶LPSRUWH�TXRL�HW�TX¶LO�IDOODLW�DUUrWHU�DYHF�OHV�WKqVHV�FRPSORWLVWHV�� 
 
Je ne suis absoOXPHQW�SDV�FRPSORWLVWH�SXLVTXH�MH�VXLV�DOOpH�PH�IDLUH�YDFFLQHU�HW�G¶DLOOHXUV�TXDQG�
je suis partie aux urgences quelques jours DSUqV� RQ� P¶D� GpWHFWp�� RQ� P¶D� GLDJQRVWLTXp� XQH�
DGpQRP\RVH� DORUV� TXH� MH� Q¶DYDLV� MDPDLV� HX� GH� SUREOqPH�J\QpFRORJLTXH� j� FH� MRXU�� M¶HQ� ai parlé 
DXVVL�DX�PpGHFLQ�GHV�XUJHQFHV�TXL�P¶D�GLW�TXH�oD�Q¶DYDLW�DXFXQ�UDSSRUW�DYHF�OH�YDFFLQ�� 
 
'RQF��M¶DL�donc totalement fait confiance au médecin et je suis allée me faire piquer une seconde 
IRLV�OH����$R�W�MH�FURLV��OH����DR�W�GRQF�M¶DL�UHVSHFWp�OH�Vchéma vaccinal.  
 
0HV�VDLJQHPHQWV�QH�VH�VRQW�SDV�DUUrWpV�GRQF�RQ�P¶D�SUHVFULW�GH�O¶Exacyl car je perdais beaucoup 
trop de sanJ�HW�M¶pWDLV�HQ�DUUrW�PDODGLH�HW�M¶DL�YRXOX�UHSUHQGUH�PRQ�WUDYDLO�DX�PRLV�G¶RFWREUH�SDUFH�
TXH�MH�VXLV�FH�TX¶RQ�DSSHOOH�XQH�PDPDQ�VROR��M¶DL�WURLV�HQIDQWV�j�FKDUJH�HW�M¶DL�DEVROXPHQW�EHVRLQ�
GH� WUDYDLOOHU� HW� LO� V¶HVW� SDVVp� OD� YLVLWH�PpGLFDOH� et là la médecinH� GX� WUDYDLO� D� GLW� TX¶DYHF� XQH�
DGpQRP\RVH� F¶pWDLW� WUqV� FRPSOLTXp� GH� IDLUH� PRQ� WUDYDLO� j� FDXVH� GHV� KpPRUUDJLes qui peuvent 
DUULYHU�Q¶LPSRUWH�TXDQG�� 
 
Pareil pour le CEMA, la visite du CEMA qui est donc la visite médicale de la DGAC qui nous 
donne notre liceQFH�SK\VLTXH�HW�PHQWDO�HW�Oj�LOV�RQW�pPLV�XQH�UpVHUYH�HQ�GLVDQW�OH�YRO�Q¶pWDLW�SDV�
compatible avec cette maODGLH�GRQF�M¶DL�G��IDLUH�XQ�FKRL[�� 
 
,OV�P¶RQW�GRQQp�TXDQG�PrPH�PD�OLFHQFH�SRXU���PRLV�DILQ�GH�YRLU�FRPPHQW�oD�se passait en disant 
que de toute façon je ne pourrai pas rester sous Exacyl MXVTX¶j� OD� PpQRSDXVH«� VDFKDQW� TXH�
TXDQG�M¶DL�SDVVp�O¶pFKRJUDSKLH�DX�PRLV�G¶DR�W�MH�Q¶pWDLV�SDV�HQ�SUp�PpQRSDXVH�SXLVTXH�M¶DYDLV�GHV�
RYRF\WHV��DSSDUHPPHQW�M¶DXUDL�pWp�PpQRSDXVpH�WUès très tard.  
 
'RQF� RQ�P¶D� SURSRVp� Ge IDLUH� O¶K\VWpUHFWRPLH� TXH� M¶DL� DFFHSWp� DILQ� GH� SRXYRLU� UHSUHQGUH�PRQ�
WUDYDLO�HW�M¶DL�DWWUDSp�OH�&RYLG�DX�PRLV�GH�MDQYLHU�HW�GRQF�M¶DL�pWp�RSpUpH�OH���PDUV��HW�GHSXLV�OH���
mars je suis allongée suite à cette opération.  
 
Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir reprendre mon travail. 
  
Florence LASSARADE : merci pour votre témoignage, nous allons passer la parole à Monsieur  
DOYER. 
  
��¶��PLQ 
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2ème partie de la vidéo 
 

 
  
��¶��PLQ 
  
Florence LASSARADE : Je vais peut-être vous interrompre, pour laisser peut être Monsieur  
%(/75$�V¶H[SULPHU�PDLQWHQDQW�� 
  
��¶�� 
  
Florence LASSARADE : Ecoutez Monsieur  BELTRA, nous sommes là mes collègues et moi 
SRXU� SRVHU� TXHOTXHV� TXHVWLRQV� HW� HVVD\HU� G¶rWUH� XQ� SHX� V\VWpPDWLTue donc on va peut-être 
reprendre un peu avec mes collègues les, chaque intervenant et on va vous poser des questions 
TX¶RQ�D�SUpSDUpHV�TXL�SHUPHWWHQW�SHXW-être pour nous de tirer quelque chose.  
 
1RXV�VRPPHV��MH�OH�UDSSHOOH��O¶2IILFH�SDUOHPHQWDLUH�GHV�FKRix scientifiques et technologiques.  
 
On est là pour éclairer nos collègues plutôt que pour prendre des décisions et avoir une réflexion. 
Ça ne nous empêche pas de nous faire notre propre avis et nous produirons un rapport à la suite 
de ces entretiens.  
 
Mais LO� IDXW� pJDOHPHQW� TX¶RQ� SXLVVH� DYRLU, TX¶RQ� SXLVVH� WHQLU� QRWUH� GpEDW� FRQVWUXFWLI� SDV�
IRUFpPHQW�UHQWUHU�GDQV�OHV�FRQVLGpUDWLRQV��YR\H]«� 
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OQ� D� TXH� DX� WRWDO� GHX[�KHXUHV� j� SDVVHU� HQVHPEOH�� SRXU� TXH� FH� VRLW� HIILFDFH� HW� TX¶RQ� UHIOqWH� OH�
mieux possible les choses pour que les uns après les autres vous puissiez répondre à nos 
questions.  
 
Je vais peut-être par exemple laisser Sonia de la Prov{Wp�DERUGHU� OHV�TXHVWLRQQDLUHV�TX¶RQ�DYDLW�
évoqué pour avancer un petit peu. Merci.  
  
��¶��PLQ 
  
Sonia de la PROVÔTÉ : Oui merci beaucoup, je souhaiterais me concentrer sur les questions de 
pharmacovigilance et dans tous les témoignages que vous avez les uns et les autres. Comment 
V¶HVW�SDVVp�OH�SURFHVVXV�ILQDOHPHQW�GHV�GpFODUDWLRQV�GH�SKDUPDFRYLJLODQFH�� 
Parce que, est-ce quH�SRXU�YRXV�F¶pWDLW�XQ�pOpPHQW�VLPSOH à identifier, est-ce que des médecins 
vous ont orienté vers une déclaration de pharmacovigilance ou est-FH�TXH�F¶pWDLW�GH�YRWUH�SURSUH�
initiative ? est-FH� TXH� ILQDOHPHQW� F¶HVW� XQ� WLVVX� DVVRFLDWLI� TXL� Yous a donné les clés de la 
déclaration.  
Et est-ce que le regard que vous portez sur ce système de déclaration, est ce que vous avez été 
recontacté derrière ? qui vous a recontacté ? est-FH�TXH�F¶HVW�OD�VWUXFWXUH�GH�SKDUPDFRYLJLODQFH�RX�
est-ce que rapidement, finalement ça a pris un tour judiciaire parce que c¶pWDLW�FRPSOLTXp�G¶DYRLU�
les éléments ?  
Voilà, est-FH�TXH�YRXV�DYH]�HX�OH�VHQWLPHQW�ILQDOHPHQW�TX¶XQ�GRVVLHU�pWp�RXYHUW�HW�TXH�GHUULqUH�LO�
y avait une espèce de méthodologie appliquée pour recueillir un certain nombre G¶pOpPHQWV ? 
Voilà donc vraiment avoir ces précisions sur ce processus-là qui sur lequel repose finalement 
TXDQG�PrPH�O¶LGHQWLILFDWLRQ�G¶HIIHWV�VHFRQGDLUH�RX�GH�SDWKRORJLHV�TXL�SRXUUDLHQW�rWUH�OLpHV�LFL�j�
un vaccin , là un médicament ?  
Parce que pour nouV�F¶HVW�XQ�GHV�pOpPHQWV�VXU�OHVTXHOV�on doit quand même travailler et réfléchir 
et au besoin faire avancer les choses. 
  
��¶��PLQ 
  
Mélodie  �� GRQF� PRL� M¶DL� IDLW� PD� GpFODUDWLRQ� j� OD� SKDUPDFRYLJLODQFH� LO� \� D� GpMj�
ORQJWHPSV��-H�Q¶DL�MDPDis été recontactp�FRPPH�EHDXFRXS�G¶DXWUHV�IHPPHV�� 
En créant la page et le compte Instagram M¶DL� HQFRXUDJp� GHSXLV� OH� WRXW� GpEXW� j� GpFODUHU� j� OD�
pharmacovigilance.  
Ça été, je pense, une des premières publications avec le lien qui amenait et comme je le disais 
WRXW�j� O¶KHXUH��EHDXFRXS�GH�IHPPHV�P¶RQW�GLW�TXH�c¶pWDLW� WUqV�FRPSOLTXp�HW�TXH�TXDQG�RQ�DYDLW�
SOXV�OH�QXPpUR�GH�ORW�RQ�Q¶DUULYDLW�SDV�j�IDLUH�VD�GpFODUDWLRQ�� 
/RUVTX¶HOOHV� RQW� GHPDQGp� GH� O¶DLGH� j� OHXU� PpGHFLQ� OD� SOXSDUW� GX� WHPSV� LO� OHXU� D� UpSRQGX� TXH�
comme le lien de FDXVDOLWp� Q¶pWDLW� SDV� IDLW� LO� Q¶\� DXUaLW� SDV� GH� GpFODUDWLRQ� G¶HIIHFWXpH� FKH]� OH�
médecin. 
  
Me Diane PROTAT : Je voudrais ajouter, mesdames, messieurs les Sénateurs un point très 
important, je suis le conseil et ça revient à ce que dit Monsieur  %(/75$��G¶Xn petit garçon et de 
sa famille de 12 DQV�TXL�D�SHUGX�OD�YXH���MRXUV�DSUqV�O¶LQMHFWLRQ��6RQ�FDV�D�pWp�PpGLDWLVp��RQ�D�GLW�
que ce petit est un menteur.  
-¶DL�OD�ILFKH�GH�SKDUPDFRYLJLODQFH�DYHF�PRL�� 
Pourquoi sont-ils venus, comme je le dis me voir, quand ilV�VRQW�YHQXV�PH�YRLU�F¶pWDLW�DSUqV�TXe 
OHV�SDUHQWV�DLHQW�GHPDQGp�j�O¶K{SLWDO�1HFNHU��j�SOXVLHXUV�UHSULVHV�OD�WUDQVPLVVLRQ�GX�GRVVLHU�� 
 
dD�Q¶D�SDV�pWp�IDLW�DORUV�TXH�OH�GURLW�LPSRVH�TXH�FH�VRLW�GDQV�OHV���MRXUV�� 
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-¶DL�G��PHWWUH�HQ�GHPHXUH��PRL-mêmH��O¶K{Sital Necker pour avoir la transmission du dossier qui 
Q¶HVW�WRXMRXUV�SDV�FRPSOHW�PDLV�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQH�SUHPLqUH�WUDQVPLVVLRQ�TXL�HVW�DUULYpH�DX�ERXW�
GH�GHX[�PRLV�� M¶DL�UHoX�O¶DYLV�GH�SKDUPDFRYLJLODQFH�TXH�MH�YRXV�DL� WUDQVPLV�HW�YRXV�YR\H]�ELHQ�
une chose que, pour ce petit, vous êtes pédiatre Madame, il a 12 ans et au bout de 5 jours il perd 
la vue et finalement cet avis de déclaration :  
 
Premier point,  le lot est inconnu, vous voyez bien la difficulté mais deuxièmement il est écrit, à 
la fin, que « les données bibliographiques sont peu contributives néanmoins chez cet enfant, en 
O¶DEVHQFH� G¶DXWUH� pWLRORJLH� UHWURXYp� OH� U{OH� GX� YDFFLQ� QH� SHXW� rWUH� H[FOX » mais après ça, 
mesdames et messieurs les Sénateurs��PRQ�SUREOqPH�GDQV�FH�GRVVLHU�F¶HVW�TX¶XQH�IRLV�Tu¶RQ�D�IDLW�
cet avis il faut un retour GH�OD�SKDUPDFRYLJLODQFH��LO�IDXW�XQ�UHWRXU�GH�OD�ILFKH�GHQVH�HW�MH�Q¶DL�ULHQ��
-H�O¶DL�GHPDQGpH��UHGHPDQGp��HW�F¶HVW�WRXWH� OD�SUREOpPDWLTXH�DXVVL�j�ODTXHOOH�RQ�IDLW�IDFH�PrPH�
TXDQG� LO�\�D�GHV�GpFODUDWLRQV�«�MH� UHFRPPHQce, merci Madame le Sénateur, en réalité pour ce 
SHWLW� M¶DL�IDLW� IDFH�FRPPH�VD�IDPLOOH�j�GH�JUDYHV�GLIILFXOWpV�SRXU�REWHQLU� OH�GRVVLHU�GH�OD�SDUW�GH�
O¶K{SLWDO�1HFNHU�� 
 
-¶DL�Wous les courriers oD�D�SULV���PRLV��j�SDUWLU�GX�PRPHQW�R��M¶DL�SX�DYRLU�OH�GRVVLHU GH�O¶K{SLWDO�
1HFNHU� M¶DL�FRQVWDWp�TX¶LO�Q¶pWDLW�SDV�FRPSOHW�HW�TXH�O¶DYLV�GH�SKDUPDFRYLJLODQFH�GH�GpFODUDWLRQ�
TXL�DYDLW�pWp�IDLW�LQGLTXDLW�TXH�OH�ORW�pWDLW�LQFRQQX�SRXU�FH�SHWLW�JDUoRQ�PDLV�pJDOHPHQW�TX¶DX�ERXW�
GH���MRXUV��HQ�O¶DEVHQFH�G¶DXWUH�pWLRORJLH�Uetrouvé le rôle du vaccin ne peut être exclu mais une 
IRLV� TX¶RQ� IDLW� XQH� GpFODUDWLRQ� GH� SKDUPDFRYLJLODQFH� QRUPDOHPHQW� LO� \� D� XQ� UHWRXU� GH� OD� ILFKH�
GHQVH��LO�\�D�XQ�UHWRXU�TXL�HVW�IDLW��RU�QRXV�Q¶DYRQV�ULHQ�SDUFH�TX¶XQH�IRLV�TXH�OH�PpGHFLQ�D�GpFODUp�
F¶HVW�une chose mais que se passe-t-il ensuiWH�HW�SRXU�FH�SHWLW�JDUoRQ�LO�QH�V¶HVW�SDVVp�ULHQ�� 
 
8QH� GpFODUDWLRQ� F¶HVW� XQH� FKRVH�� HOOHV� QH� VRQW� HQ� JpQpUDO� SDV� IDLWHV�� Madame Véronique 

SRXUUD�OH�GLUH�pJDOHPHQW��HW�F¶HVW�SRXU�oD�TXH�OHV�JHQV�VH�WRXUQHQt vers des avocats qui 
rencontrent eux même des difficultés au niveau des hôpitaux pour obtenir ces informations et je 
UDSSHOOH� TXH� OD� IDPLOOH� GH� FH� SHWLW� O¶DYDLW� GHPDQGp� OXL-même et que normalement la famille 
O¶REWLHQW�� 
 
&¶HVW�XQ�SRLQW�TXH�MH�YRXV�DL�WUDnsmis qui me semble absolument important et on voit très bien 
TXH� FH� VRQW� GHV� GpYHORSSHPHQWV� GH� SDWKRORJLHV� XOWUD� XOWUD� UDSLGHV�� �� MRXUV� DSUqV� FH� Q¶HVW� SDV�
compréhensible et ça revient à ce que disent les autres personnes, Monsieur  DOYER, Monsieur  
BELTRA, ou Madame , ou Mélodie, ce sont des pathologies violentes même ultra 
violentes qui se déclenchent dans les jours qui viennent, dans les jours entre ça et 3 semaines. Je 
tiens à le dire et il y a bien une véritable difficulté à la déclarer mais aussi surtout moi ce qui 
P¶LQWpUHVVHUDLt F¶HVW�TXH�OD�SKDUPDFRYLJLODQFH�UpSRQGH�j�OD�ILFKH�GHQVH�HQVXLWH� 
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3ème partie de la vidéo 
 

 
  
Sonia de la PROVÔTÉ : pour compléter est-FH�TX¶LO�\�D�HX�XQH�GHPDQGH�G¶LQGHPQLVDWLRQ�DXSUqV�
GH�O¶21,$0 ? Ou pas?  
  
Me Diane PROTAT : Alors à ce stade dans les FROOHFWLIV� TXH� QRXV� UHSUpVHQWRQV� LO� Q¶\� D� SDV�
HQFRUH�HX�GH�GHPDQGH�DX�QLYHDX�GH�O¶21,$0�SRXU�XQH�ERQQH�UDLVRQ�Madame le Sénateur��F¶HVW�
TXH�O¶21,$0�Q¶D�SDV�GH�EXGJHW�� 
 
Dans la loi de finance qui a été votée au mois de septembre, le EXGJHW�GH�O¶21,$0�DFWuellement 
SRXU�LQGHPQLVHU�OHV�JHQV�F¶HVW����PLOOLRQV�RU�LO�Q¶\�D�SDV�HX�GH�YRWH�GH�FUpGLW�VXSSOpPHQWDLUH�j�XQ�
SHWLW� JDUoRQ� TXL� SHUG� OD� YXH�� YRXV� SRXYH]� O¶LPDJLQHU�� VXU� OH� SUpMXGLFH� TXL� SHXW� rWUH� IDLW� F¶HVW�
plusieurs millions que ça représente. 
 
Et je ne parOH�PrPH�SDV�GH�WRXWHV�OHV�MHXQHV�ILOOHV�TXL�V¶LQWHUURJHQW�DXMRXUG¶KXL�VXU�OD�IHUWLOLWp��VXU�
lequel on va revenir.  
 
Mais à partir de ce moment-Oj��M¶DL�IDLW�XQH�GHPDQGH�HQ�WDQW�TXH�FRQVHLO�G¶XQ�Sénateur��F¶HVW�XQH�
demande de rescrit fiscale qui a été adresspH�j� O¶21,$0�SRXU� OHXU�GHPDQGHU�GH�QRXV�GLUH�V¶LOV�
DYDLHQW�RX�SDV�XQ�EXGJHW�SDUFH�TXH�QRXV�VDYRQV�WUqV�ELHQ�TXH�oD�Q¶D�SDV�pWp�YRWp�HW�MH�Q¶DL�j�FH�
MRXU��DORUV�TXH�O¶21,$0�DXUDLW�G��UpSRQGUH�j�FHWWH�GHPDQGH�GH�UHVFULW� fiscal aucune réponse et 
F¶HVW�SRXU�ça TX¶DYHF�QRV�FOLHQWV�QRXV�HQYLVDJHRQV�G¶DVVLJQHU�HQ�UHVSRQVDELOLWp�OD�VRFLpWp�3IL]HU�
SDUFH� TX¶LO� Q¶HVW� SDV� QRUPDO� TX¶HOOH� VRLW� LUUHVSRQVDEOH� DX� UHJDUG� GHV� JUDYLWpV� DXMRXUG¶KXL� GHV�
effets secondaires qui sont déclarés.  
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Les victimes font face à un double iPSDFW� O¶21,$0� QH� OHV� SUHQGUD� SDV� HQ� FKDUJH� SDUFH� TXH�
O¶21,$0� QH� SUHQG� HQ� FKDUJH� TXH� OHV� YDFFLQDWLRQV� REOLJDWRLUHV� HW� SDV�� M¶DOODLV� GLUH�� OHV�
vaccinations contraintes comme celle de Madame Véronique , parce que je pense 
que vous avez entendu, à la fin elle a dû choisir entre sa licence de vol et son utérus.  
&¶HVW� oD� OD� UpDOLWp� GHV� FKRVHV� HW� O¶21,$0� YRXV� GLW� WUqV� FODLUHPHQW� VXU� VRQ� VLWH� © nous ne 
prendrons en charge que les soignants », les autres ne seront pas pris en charge de toute façon il 
Q¶y D�SDV�GH�EXGJHW�HW�oD�MH�PH�SHUPHWV�GH�YRXV�OH�GLUH��F¶HVW�XQ�VFDQGDOH�� 
 
&¶HVW�SRXU�oD�TXH�O¶21,$0�SRXU�OH�PRPHQW�QH�SHXW�SDV�DYDQFHU�HW�TXH�FH�Q¶HVW�SDV�OD�VROXWLRQ�
pour les victimes. 
  
Sonia de la PROVÔTÉ : Madame , vous voulez compléter ? 
  
Véronique : Oui je voulais juste vous dire à quel point on est seul, 
HQILQ�PRL�MH�PH�VXLV�UHWURXYpH�VHXOH�DYDQW�G¶DYRLU�FRQWDFWp�© Ouestmoncycle » et « Les navigants 
libres », parce que même mon entourage m¶D�WRXUQp�OH�GRV�-¶DL�GHV�DPLs TXL�P¶RQW�WRXUQp�OH�GRV�
SDUFH�TXH�M¶DL�MXVWH�UHPLV�HQ�TXHVWLRQ�SHXW-être un effet secondaire du vaccin.  
 
$ORUV� M¶DL� HQWHQGX� OHV� WpPRLJQDJHV� SUpFpGHQWV� HW� MH� VXLV� WUqV� pPXH� SDUFH� TX¶LO� \� D� DXVVL� GHV�
dérèglements hormonaux qui se sont passé depuis le mois d¶DR�W�� 
 
Donc je vais peut-être paraitre un peu « nian-nian », je ne sais pas mais je me suis retrouvée 
VHXOH��PrPH�PHV�HQIDQWV�P¶RQW�WUDLWp�GH�FRPSORWLVWH��OHV�GpJkWV�psychologiques sont là parce que 
je crois en la médecine, M¶DL�HX�XQ�FDQFHU�M¶DL�pWp�VoiJQpH��M¶DL�pWp�JXpUL�GH�FH�FDQFHU�MH�FURLV�HQ�OD�
médecine.  
 
(W�TXDQG�XQ�PpGHFLQ�YRXV�GLW�TXH�YRXV�rWHV�IROOH�DORUV�TXH�MH�FRQQDLV�PRQ�FRUSV�SDU�F°XU�MH�PH�
suis retrouvpH�VHXOH��WRWDOHPHQW�VHXOH�HW�FHUWDLQHV�SHUVRQQHV�P¶RQW�Wraité de fasciste.  
 
Je ne comprenais pas le rapport entre dire « M¶DL�GHV�HIIHWV�SHXW�rWUH�OLpV�DX�YDFFLQ » et le fascisme.  
 
On est seuls, je vous en supplie écoutez-QRXV��RQ�HVW�VHXOV��0RL�M¶DL�SHrdu ma licence de vol, je ne 
sais pas quand est-ce que je YDLV�UHWUDYDLOOHU�SDUFH�TX¶Xne K\VWpUHFWRPLH�j����DQV��PrPH�VL�M¶DL���
HQIDQWV��XQH�K\VWpUHFWRPLH�j����DQV��MH�QH�VDLV�SDV�TX¶HQ�HVW-ce que je vais pouvoir retravailler.  
 
Je suis fatiguée, je ne sais SOXV� TXRL� GLUH�� MH� VXLV�� KHXUHXVHPHQW� TXH� M¶DL� © Ouestmoncycle » et 
« Les navigants libres », mais sinon je me suis retrouvée seule.  
-H� YHX[� UHWUDYDLOOHU�� M¶DL� SHUGX�� M¶DL� HX� XQH� PDVWHFWRPLH� LO� \� D� TXHOTXH� WHPSV�� M¶pWDLV� JXpUL� HW�
maintenant je me retrouve sans utérus.  
 
<�D�GHV�JHQV�TXL�P¶RQW�GLW�« EDK�W¶D�GpMà eu 3 enfants ». Je parle au nom des futures jeunes filles 
qui vont peut-être perdre leur utérus.  
 
&¶HVW�YUDL�M¶DL�HX���HQIDQWV��M¶DL�HX�EHDXFRXS�GH�FKDQFH��PDLV�TXL�YRQW�SHXW-être perdre leur utérus 
pour des effets secondaires. Je ne remets absolument pas en cause les effets primaires du vaccin 
qui a peut-être sauvé des gens mais il y a aussi des effets secondaires.  
 
&¶HVW�YUDLPHQW�Oj-dessus que je voulais, je voulais intervenir. 
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Sonia de la PROVÔTÉ : on vous entend bien, vous voulez enchainer Monsieur  DOYER ? 
  
�¶��PLQ��Monsieur Doyer 
  
�¶��PLQ��Monsieur Beltra 
 
�¶��PLQ� 
  
Mélodie  ��PRL� MH� YRXODLV� MXVWH� UDMRXWHU�� MH� YRXGUDLV� MXVWH� UDMRXWHU� TXHOTXH� FKRVH�� M¶DL�
UHoX� XQ� WpPRLJQDJH� G¶XQH� WUqV� MHXQH� ILOOH� TXH� MH� YRXODLV vous lire, surtout à vous en tant que 
pédiatre, auquel le médecin a refusé la déclaration en pharmacovigilance.  
 
« PD�ILOOH�D�DFWXHOOHPHQW����DQV�HW�GHPLH��HOOH�HVW�UpJOpH�GHSXLV�FHV����DQV��MXVTX¶HQ�DR�W������
elle avait des cycles extrêmement réguliers de 28 jours. Mi-juillet 2021 elle a reçu une première 
dose de vaccin Pfizer, elle avait alors 12 ans et 10 mois. Mi-août elle a reçu sa deuxième dose 
de vaccin après cette deuxième injection elle a eu 13 jours de retard dans son cycle. Le cycle 
suivant 3 semaines de retard et depuis fLQ�QRYHPEUH������HOOH�Q¶D�SOus de règles. Ses seins se 
VRQW�DWURSKLpV�DX�SRLQW�TX¶HOOH�Q¶D�SOXV�EHVRLQ�GH�SRUWHU�GH�VRXWLHQ-gorge. Je suis très inquiète 
quant à sa fertilité ».  
 
Et pour ce témoignage-là, le médecin, donc, donc YRXV� O¶DXUH]� HQ� FHUID� DYHF� Wous les autres 
témoignages portpV�� OH�PpGHFLQ� D� UHIXVp�GH� IDLUH�XQ� WpPRLJQDJH�HW� GH� O¶DLGHU� j� OH�GpFODUHU� j� OD�
pharmacovigilance.  
 
(W�M¶DL�pQRUPpPHQW�GH�IHPPHV�TXL�VRQW�GDQV�FH�FDV-Oj��9UDLPHQW��pQRUPpPHQW��pQRUPpPHQW��M¶DL�
deV�FDV�G¶DGpQRP\RVH�IXOJXUDQWHV�DORUV�TXH�F¶HVW�XQH�PDODGLe lente.  
-¶HQ�DL� UHoX�GHV�GL]DLQHV��'RQF�GHV�K\VWpUHFWRPLHV�SDU�GL]DLQH�pJDOHPHQW�� HW� TXDQG� MH�YRXV�GLW�
TXH�OHV�IHPPHV�VRQW�H[WUrPHPHQW�GpQLJUpHV�HW�SDV�pFRXWpHV�GX�WRXW�SDU�OH�FRUSV�PpGLFDO�F¶HVW�XQe 
réalité.  
Des femmes comme Véronique qui sont seules. MoL� HOOHV� P¶pFULYHQW� HQ� PH� GLVDQW� TX¶HOOHV�
SHQVHQW� TX¶HOOHV� VRQW� IROOHV� HW� TXH� Oj� HQ� IDLW� HQ� WRPEDQW� VXU� OD� SDJH� HW� HQ� OLVDQW� OH� UHVWH� GHV�
témoignages elles se rendent compte que non enfin après 8 mois G¶HUUDQFH�HW�GHV�IRLV�GH�chemin 
de croix médical elles ne sont pas seules.  
 
9RLOj�� HW� oD� F¶HVW� XQ� HQIHU� SDUFH� TX¶HQ� SOXV� GH� WRXWHV� FHV� GRXOHXUV�� LO� \� D� MH� WURXYH� XQH�
maltraitance psychologique dans le manque de prise en charge qui est vraiment dramatique.  
 
Moi en tant que citoyenne, en lançant un compte Instagram, recevoir plus de 1 000 témoignages 
HQ� GHX[� PRLV� HW� GHPL� DYHF� ��� ���� SHUVRQQHV� TXL� VXLYHQW� OH� FRPSWH� MRXU� DSUqV� MRXU� F¶HVW�
absolument inimaginable. Voilà, je vous remercie. 
  
Florence LASSARADE : je YDLV�SDV�PH�IDLUH�O¶DYRcat de ces médecins-là.  
 
Ce quL�HVW�FHUWDLQ�TXH�FHOXL�TXL�D�YDFFLQp�Q¶HVW�SDV�IRUFpPHQW�FHOXL�TXL�HVW�OH�plus à même à vous 
GpFODUHU��MH�VXLV�G¶DFFRUG�PDLV�SDU�FRQWUH�SHXW-rWUH�TXH�OHV�PpGHFLQV�Q¶pWDLHQW�SDV��FHV�HIIHWV�VXU�
les règles et les saignements qX¶RQ�D�REVHUYpV�Q¶pWDLHQW�Sas du tout attendus, aussi, ça peut être 
une des explications.  
 
Moi sur ce coup-Oj� MH�QH�YHX[�SDV�H[FXVHU�TXL�TXH�FH� VRLW�PDLV�RQ�SHXW�SHQVHU�TX¶XQH� IRLV� OHV�
effets connus ça sera plus facile de les admettre comme le disais Monsieur  DOYER, les patientes 
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de fDoRQ�UpSpWLWLYHV�HW�j�XQ�U\WKPH�TX¶RQ�FRQQDLW�HW�TXH�PRL�M¶DL�FRQQX�DXVVL��Rn est pas toujours 
GDQV�XQH�pFRXWH�IRUPLGDEOH��F¶HVW�YUDL�� 
 
Mais le fait de le publier ça peut rendre plus facile aussi la vigilance de la part du médecin qui est 
pas toujours, quDQG�RQ�Q¶D�SDV�O¶LQIRUPDWLRQ�HW�OD�IRUPDWLRQ�SRXU�oD�G¶DLOOHXUV��F¶HVW�SDV�Woujours 
évident. 
  
�«� 
 
Véronique : HQ� IDLW� TXDQG� M¶DL� SDUOp� GH� PRQ� SUREOqPH� j� PD�
J\QpFRORJXH�HOOH�P¶D�SRVp�GHV�TXHVWLRQV�HW�HOOH�P¶D�GHPDQGp��TXL��TXDQG�M¶ai parlé un peu de ce 
YDFFLQ��HOOH�P¶D�GHPDQGp�VL�M¶DYDLV�HX�GHV�UqJOHV�GRXORXUHXVHV�TXDQG�M¶pWDLV�MHXQH "�RXL�FD�P¶HVW�
déjà arrivé,  
6L� M¶DYDLV�GpMj�HX�GHV� UqJOHV�DERQGDQWHV "�oD�P¶HVW�GpMj� DUULYp��$ORUV�TXH�oD� IDLVDLW�GHSXLV�TXH 
M¶DYDLV�PHV�HQIDQWV�TXH�Wout allait très bien.  
 
Elle a écrit sur le papier « DQWpFpGHQWV�G¶HQGRPpWULRVH »  
 
« $QWpFpGHQWV� G¶HQGRPpWULRVH » uniquement sur deux questions : Avez-vous eu des règles 
douloureuses ? Avez-vous eu des saignements abondants ? 
 
Deuxièmement, il y a écrit « antpFpGHQWV�G¶DGpQRP\RVH ª�SXLVTXH�M¶DL�XQH�V°XU�MXPHOOH�TXH�MH�QH�
vois plus depuLV� ��� DQV�� -¶DL� DSSULV� FHW� pWp� TX¶HOOH� DYDLW� pWp� RSpUpH� GX� YHQWUH�� SDU� GHV� DPLV� HQ�
FRPPXQ��HW�PD�J\QpFRORJXH�D�GpFODUp�TXH�PD�V°XU�MXPHOOH��TXH�MH�Qe connais pas, avait eu elle 
aXVVL�GH�O¶DGpQRP\RVH� 
 
Voilà ce qui est écrit dans mon dossier médical. 
  
Mélodie  ��M¶DL�XQH�MHXQH�ILOOH��XQH�MHXQH�IHPPH�GH�PRQ�FROOHFWLI�TXL�D�pJDOHPHQW�HX�GH�
O¶DGpQRP\RVH�IRXGUR\DQWH�HW�XQH�K\VWpUHFWRPLH� 
  
��¶��PLQ�Monsieur  DOYER 
  
��¶��PLQ 
  
Gérard LESEUL �� ORUVTXH� YRXV� rWHV� LQWHUYHQX�� WRXW� j� O¶KHXUH�Monsieur  DOYER, vous avez 
PHQWLRQQp� �qUH� GRVH� HW� �qPH� GRVH�� 'DQV� OH� FDV� SUpFLV� GH� YRWUH� pSRXVH� F¶pWDLW� ELHQ� VXLWH� j� OD�
deuxième dose ? 
  
��¶��PLQ 
  
Gérard LESEUL : alors, moi je, merci de cette précision. Moi je souhaitais savoir si  les uns et 
les autres vous aviez soit par OH�ELDLV�GX�FRUSV�PpGLFDO�VRLW�GH�PDQLqUH�WUqV�GLUHFWH��YRXV�O¶DYH]�
fait Monsieur  DOYER sur CNEWS, mais est-ce que vous avez tenté de saisir la Haute Autorité 
GH� 6DQWp�� O¶$gence Nationale de Sécurité du Médicament, est-ce que vous avez au-delà de 
O¶LQWHUSHllation peut-être du ministre VERAN ? 
  
Florence LASSARADE : via les structures associatives et les associations de défense des 
patients y sont présentes dans ces instances ? 
 
��¶��PLQ� Monsieur  BELTRA 
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��¶��PLQ 
  
Gérard LESEUL : qui poursuit sur le, cette relation justement aux autorités de santé ? que ce 
soit de manière directe ou de manière collective via des associations. 
  
Me Diane PROTAT : Monsieur  le Sénateur��M¶DL avec les navigants libres, parmi les recours qui 
ont été faiW� DX� FRQVHLO� G¶pWDW� FRQWUH� OH�SDVV�YDFFLQDO�� FRQWUH� OD�PLVH� HQ�°XYUH�GH� OD��qPH�GRVH�
QRWDPPHQW��OD��qPH�GRVH�D�pWp�PLVH�HQ�°XYUH�VDQV� OD�SULVH�HQ�FRPSWH�GH�O¶DYLV�GH�OD�HAS, les 
navigants libres O¶RQ IDLW�YDORLU��F¶HVW�GDQV�XQH�RUGRQQDQFH�GX�FRQVHLO�G¶pWDW que les décisions qui 
RQW�pWp�SULVHV�QH�SHXYHQW�SDV�rWUH�YDODEOHV�G¶XQ�SRLQW�GH�YXH� OpJDO�� VDQV� O¶DYLV�GH� OD�+$6�HW� OH�
FRQVHLO�G¶pWDW�D�FRQVLGpUp� ILQDOHPHQW�TXH� O¶DYLV�de la HAS était une formalité non substantielle 
dont on pouvait se passer.  
 
Je vous le GLW�HW�YRXV�OH�UHGLW�QRXV�DYRQV��M¶DL�DVVLVWp�DXVVL��OD�$160�D�pWp�PLVH�HQ�GHPHXUH�GH�
UpSRQGUH�SDU�GLYHUVHV�DVVRFLDWLRQV�QRWDPPHQW�5($&7,21�����M¶DL�DVVLVWp�j�GHV�DXGLHQces.  
A aucun moment les prépoVpV�GH�OD�$160�RX�GH« 
  
��¶��PLQ 
  
3RXU�TXH�YRXV�P¶HQWHQGLH]�PLHX[«$ORUV�FRPPH�MH� OH�GLVDLV��'DQV�OH�FDGUH�GH�UHFRXUV�TXL�RQW�
pWp�IDLW�SDV� OHV�QDYLJDQWV� OLEUHV�QRWDPPHQW��GDQV�OH�FDGUH�GH�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GH�OD��qPH�GRVH�
dans le pass vaccinal, et bien O¶DYLV� GH� OD�+$6� Q¶D� SDV� pWp� VROOLFLWp� HW� F¶HVW� SRXU� oD� TXH� Qous 
considérions que ce décret « PLVH�HQ�°XYUH�GH�OD��qPH�GRVH ª�Q¶pWDLW�SDV�YDODEOH��PDLV�OH�FRQVHLO�
G¶pWDW�a VWDWXp�HQ�GLVDQW�TXH�O¶DEVHQFH�G¶DYLV�GH�OD�+$6�Q¶HVW�SDV�une formalité substantielle et 
GRQF�TXH�FH�Q¶pWDLW�SDV�VL�JUDYH�� 
 
Et de ce fait, comme MH� YRXV� OH� GLV�� VDLVLU� OD� +$6� RX� OH� &29� RX� G¶DXWUHV� LQVWDQFHV� FRPPH�
O¶$160�oD�D�GpMj�pWp�IDLW�SDU�GLYHUVHV�DVVRFLDWLRQV��GRQW�9HULW\�O¶D�IDLW��5($&7,21����O¶D�IDLW��
nouV�O¶DYRQV�WRXV�IDLW�HW�j�chaque fois nous faisons face à un silence assourdissant, assourdissant 
MH� OH� GLV� ELHQ� GH� FHV� DXWRULWpV� DX� SOXV� KDXW� VRPPHW� GH� O¶pWDW� PrPH� GHYDQW� OHV� MXULGLFWLRQV�
VXSUrPHV��O¶DEVHQFH�G¶DYLV�GH�OD�+$6�QH�FKRTXH�SHUVRQQH�� 
 
Donc finaOHPHQW�QRXV�GLUH�G¶DOOHU� les aOHUWHU��RQ�O¶D� WRXV�IDLW��SDUFH�TXH�F¶HVW� OD�SUHPLqUH�FKRse 
TXL�WRPEH�j�O¶HVSULW�� 
 
-¶HQ�UHYLHQV�VXU�XQ�SRLQW�TXDQG�PrPH�SXLVTX¶RQ�SDUOH�GH�FHWWH�TXHVWLRQ-là.  
 
On a fait des spots publicitaires pour la vaccination, moi je ne YRLV�SDV�SRXUTXRL�O¶pWDW�ne prend 
pas en charge une campagne publicitaire pour alerter leV�JHQV�HQ�OHXU�GLVDQW�TXH�ILQDOHPHQW�V¶LOV�
RQW�GHV�HIIHWV�VHFRQGDLUHV�RX�PrPH�VLPSOHPHQW�V¶LOV�VH�VHQWHQW�HIIUD\pV�SDU�XQH��SDU�GHV�UqJOHV�
anormales, parce que nous leV� IHPPHV� QRXV� DYRQV� O¶KDEitude des règles, là comme les autres 
SHUVRQQHV� YLFWLPHV� G¶HIIHWs secondaires, les femmes sont troublées par une violence et une 
anormalité de leur cycle et il suffit en tout cas de faire une petite campagne publicitaire en disant 
un petit spot, « si vous avez des effets secondaires pensez à les répertorier ». 
 
C¶HVW�SOus simple parce que ça donnerait la démarche à suivre aux gens pour savoir comment se 
brancher, parce que comme Mélodie va vous le dire, elle aide les gens mais les geQV�Q¶RQW�SDV�FHV�
informations DORUV�TX¶HOOHV�GHYUDLHQW�rWUH�VLPSOHV�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQH�Qouvelle vaccination il est 
évident que si vous voulez en savoir plus au niveau de la pharmacovigilance, et bien un spot de 
télévision aussi simple que celui par lequel RQ� D� GLW� TX¶LO� IDOODLW� se vacciner pour protéger les 
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autres et bien un spot de télévision à une heure de grande écoute pour pouvoir prendre en charge 
FHV�SUREOqPHV�G¶XQ�SRLQW�GH�YXH�VFLHQWLILTXH�F¶HVW�OD�PHLOOHXUH�FKRVH�j�IDLUH�� 
 
Je laisse Mélodie reprendre sur cette question-là parcH�TXH�F¶HVW�WUqV�LPSRUWDQW� 
  
Mélodie  : oui, effectivHPHQW�PRL�MH�SHQVH�TX¶LO�IDXGUDLW�XQH�LQIRUPDWLRQ�TXL�VRLW�IDLWH�j�
ce propos. Puisque les femmes sont depuis des mois dans un silence et une opacité qui est 
absolument GUDPDWLTXH�DX�SRLQW�TX¶en pluV� OHV�PpGHFLQV� OHXU�GLVH�TXH�F¶HVW� OHXU�VWUHVV�VRXYHQW�
qui SHXW� FDXVHU� FH� JHQUH� G¶HIIHWV� VHFRQGDLUHV� Oj� HW� HQ� DGPHWWDQW� DEVROXPHQW� DXFXQ� OLHQ� GH�
causalité avec la vaccination.  
 
Si elles ne le savent pas, elles sont juste perdues.  
 
3RXU� O¶LQVWDQW� MH pense qu¶LO� HVW� WUqV� LPSRUWDQW�GH�SDUOHU� GH� OD�SRVVLELOLWp�GHV� HIIHts secondaires 
TX¶LO� SHXW� \� DYRLU� HW� G¶DYRLU� XQH� LQIRUPDWLRQ� DILQ� TX¶HOOHV� SXLVVHQW� GRQQHU� XQ� FRQVHQWHPHQW�
pFODLUp�ORUV�GHV�LQMHFWLRQV��&¶HVW�WUqV�LPSRUWDQW��WUqV�LPSRrtant, vraiment. Merci. 
  
��¶30 min  
  
Gérard LESEUL : merci de vos réponses, de la double réponse bien sûr, sur la communication 
QRXV�SRXYRQV�SDUWDJHU�HIIHFWLYHPHQW�FH�UHJUHW��6XU�OH�&RQVHLO�G¶pWDW��Madame PROTAT, je pense 
SDV�TXH�OH�&RQVHLO�G¶pWDW�D�GLW�TXH�FH�Q¶pWDLW�SDV�JUave. 
 
Le &RQVHLO�G¶pWDW��LO�IDXGUDLW�TXH�MH�OH�UHOLVH�PDLV�D�GLW�TXH�O¶DYLV�Q¶pWDLW�SDV�XQ�DYLV�REOLJDWRLUH��
&¶HVW�XQ�SHX�GLIIpUHQW� 
  
Me Diane PROTAT : Monsieur  le Sénateur je vous enverrai la décision et vous verrez bien 
TX¶LO�HVW�pFULW�TXH�FH�Q¶HVW�SDV une formalité substantielle.  
 
Vous verrez je pourrai vous la commenter.  
 
&H�TXH�MH�YRXV�GLV�HQ�WDQW�TX¶DYRFDW��VXU�OD�IRL�GX�SDODLV��FH�Q¶HVW�SDV�FH�TXL�HVW�pFULW�PDLV�VL�YRXV�
FRQVLGpUH]� TXH� FH� Q¶HVW� SDV� XQH� IRUPDOLWp� VXEVWDQWLHOOH� DORUV� FH� Q¶HVW� SDV� XQe formalité 
importante.  
 
Sur ce point je «  YRXV��PDLV�MH�YRXV�DGUHVVHUDL�VDQV�GpVHPSDUHU�OD�GpFLVLRQ�GX�&RQVHLO�G¶pWDW�TXL�
VRXWLHQW�H[DFWHPHQW�FH�TXH�MH�YRXV�GLV�HW�O¶DQDO\VH�MXULGLTXH�TXH�M¶HQ�IDLV� 
  
Gérard LESEUL : très bien, merci. 
  
Sonia de la PROVÔTÉ : pour compléter les questions nous en avons encore au moins pour faire 
le tour et écouter ce que vous avez à nous dire.  
7RXW�j�O¶KHXUH�YRXV�DYH]�SDUOp�G¶XQ�SURIHVVHXU�GH�J\QpFRORJLH��MH�FURLV�GH�7HO�$YLY 
  
Monsieur  DOYER : non neurologie 
  
Sonia de la PROVÔTÉ : non neurologie, pardon, pour vos associations êtes-vous en contact 
DYHF�G¶DXWUHV�DVVRFLDWLRQV�GX�PrPH�W\SH�HQ�(XURSH��SDU�H[HPSOH�RX�HQ�,VUDsO��DX[�(WDWV-Unis. 
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Est-ce que vous avez pu être contacté par des associations similaires aux vôtres ?  
 
Est-ce que vous pouvez nous dirH�V¶LO�HQ�H[LVWH�DLOOHXUV��VL�YRXV�DYH]�SX��DSUqV�WRXW�YRXV�UHJURXSHU�
SXLVTXH�F¶HVW�XQH�YDFFLQDWLRQ�PRQGLDOH��HQ�ILQ�GX�PRLQV�GDQV�OHV�SD\V�RFFLGHQWDX[�RQ�YD�GLUH��HW�
qui pourrait apporter justement d¶DXWUHV�pOpPHQWV�HW�Forroborer vos témoignages. 
  
Gérard LESEUL : oui et pour compléter la question de ma collègue, est-ce que vous avez des 
LQIRUPDWLRQV�TXL�UHPRQWUDLHQW�GHV�V\VWqPHV�GH�SKDUPDFRYLJLODQFH�G¶DXWUHV�SD\V ? 
  
Florence LASSARADE : et moi pour FRPSOpWHU��j�O¶LQVWDU GH�FH�TXH�O¶RQ�P¶D�GLW�j�SURSRV�GH la 
+$6�RX�O¶$160��HVW�FH�TXH�YRXV�DYH]�GDQV�YRV�GpPDUFKHV�DOHUWp�O¶206 ?  
 
Ou voilà, est-ce que vous êtes allé le cran au-GHVVXV�RX�j�O¶pWDJH�(XURSpHQ�GH�SKDUPDFRYLJLODQFH�
SXLVTX¶HQ�IDLW�XQ�GHV�VXMHWV�F¶HVW�HIIHFWLYHPHQW cette vaccination mondiale et du coup la capacité 
à démultiplier les témoignages, et donc avoir plus de remontés sur des effets secondaires ou des 
pathologies adverses ? 
  
Mélodie  : pour « Ouestmoncycle » nous sommes maintenant en rapport avec des 
associations en Australie, des collectifs qui ressemblent vraiment au nôtre, voilà, en Allemagne, 
aux Etats-Unis également, en Suède en Suisse.  
 
Ça regroupe des centaines de milliers de femmes. En Australie elles sont 110 000 dans leur 
collectif. Elles remontent exactemHQW�OH�PrPH�JHQUH�G¶HIIets secondaires.  
 
« ASUqV�FRPPH�MH�YRXV�OH�UHGLV��OH�FROOHFWLI�Q¶D�TXH�GHX[�PRLV�HW�GHPL��RX���WRXV�SHWLWV�PRLV��
F¶HVW�YUDLPHQW�WUqV�UpFHQW�� 
 
$XWDQW�GDQV�OHV�GpPDUFKHV��SRXU�O¶LQVWDQW�oD�pWp�YUDLPHQW�O¶RXYHUWXUH�G¶XQ lieu de recensement et 
GH� OLEpUDWLRQ� GH� SDUROH� SRXU� OHV� IHPPHV�� 2Q� Q¶D� SDV� HQFRUH� HQWUHSULV� QRXV-même toutes ces 
démarches. 
  
Me Diane PROTAT : pour les « navigants libres ª�MH�YRXV�LQGLTXH�TX¶LO�\�D�SOXVLHXUV�FROOHFWLIs 
GH�SLORWHV�HW�G¶K{WHVVHV�TXL� VH� UHgURXSHQW�SDUFH�TX¶LO� \�D une action à la Cour Européenne des 
'URLWV�GH�O¶+RPPH�� 
 
Il y a des Autrichiens, il y a des Hollandais, il y a des Allemands, plus encore, il y a un secret, le 
collectif « Airlines for Humanity » F¶HVW� H[WUrPHPHQW� LPSRUWDQW� SXLVTXH� les effets secondaires 
suELV�SDU�OHV�K{WHVVHV�HW�SLORWHV��«��PHUFL�Madame le Sénateur��YRXV�P¶HQWHQGH]-mieux la ?  
 
A vrai dire, pour les collectifs « navigants libres » il y a donc un collectif international et qui se 
crpH�HW�MH�GRLV�GLUH�TXH�V¶DJLVVDQW�Ge O¶206��SRXU�UpSRQGUH�j�YRtre question, Madame le Sénateur, 
O¶206�VXU�OD�EDVH�9LJL�DFFHVV��GDQV�WRXV�QRV�GRVVLHUV�QRXV�OH�GLVRQV��UHFHQVH�����PLOOLRQV�G¶HIIHWV�
VHFRQGDLUHV��&¶HVW�VWUDWRVSKpULTXH��F¶HVW�SOXV�TXH�WRXV�OHV�médicaments et tous les vaccins depuis 
50 ans réunis.  
 
Dans touV� OHV� GRVVLHUV� TXH� M¶DL� IDLW� QRXV� O¶DYRQV� SRUWp� j� OD� FRQQDLVVDQFH� GX� &RQVHLO� G¶pWDW� HW�
pJDOHPHQW�GH�OD�&RXU�(XURSpHQQH�GHV�'URLWV�GH�O¶+RPPH�TXL�D�pWp�VDLVL�SDU�OHV�1DYLJDQWV�OLEUHV��
donc ces cKLIIUHV�DX�QLYHDX�GH�O¶206��QRXV�Q¶DYRQV�SDV�EHVRLQ�G¶DOHUWHU�O¶206�� 
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Ce sont les parlementaires qui doivent le faire.  
 
/¶206�VDLW�WUqV�ELHQ�FRPELHQ�LO�\�D�G¶HIIHWV�VHFRQGDLUHV�WRXW�FRPPH�O¶(0$�SXLVTXH�QRXV�IDLVRQV�
effectivement aussi des dossiers, nous reprochons à la commission Européenne une carence dans 
le fait de QH�SDV�DOHUWHU��G¶DYRLU�UHFRPPDQGHU�GHV�GRVHV��O
(0$�HVW�DX�FRXUDQW. 
 
Nous avons-nous même été invité sur des plateaux au Parlement Européen pour ce faire, nous 
Q¶DYRQV� GH� FHVVH� G¶DOHUWHU�� QRXV DYRQV� DOHUWp� DXVVL� O¶($SA parce que O¶($S$� F¶HVW� O¶DJHQFH�
européenne pour les navigants.  
 
7RXW�D�pWp�DOHUWp��HW�VXU�O¶(0$�RQ�OH�VDLW�F¶HVW�Oj-dessus que nous fondons tous nos dossiers. Il y a 
déjà 17 000 morts en lien potentiel avec la vaccination recensé SDU� O¶(0$�� SOXV� G¶XQ�PLOOLRQ 
G¶HIIHWs secondaires. 
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4ème partie de la vidéo 
 

 
  
Me Diane PROTAT �� (Q� OLHQ� SRWHQWLHO� DYHF� OD� YDFFLQDWLRQ�� UHFHQVpV� SDU� O¶(0$�� SOXV� G¶XQ�
PLOOLRQ� G¶HIIHWV� VHFRQGDLUHV�� /HV� FKLIIUHV� LOV� OHV� FRQQDLVVHQW�� 3RXUTXRL� DOHUWHU� QRXV-même des 
institutions qui elles même publient leurs propres chiffres Madame le Sénateur.  
 
3XLVTX¶HOOHV�OHV�SXEOLHQW�HOOHV�GRLYHQW�HQ�WLUHU�HOOH-même les conséquences mais en tout cas il est 
tout à fait anormal que ces institutions ne tirent pas les conséqXHQFHV�GH�FH�TX¶HOOHV�FRQVWDtent.  
Et comme je dis, tout le monde se regroupe dans le monde ; que ce soit les navigants, que ce soit 
les femmes pour alerter, pour porter cette parole. 
  
��¶��PLQ 
  
Monsieur BELTRA 
  
��¶��PLQ 
  
Mélodie  : Alors si je peux justement rebondir sur ce TX¶D�GLW�WUqV�MXVWHPHQW�)UpGpULF��M¶DL�
reçu de nombreux témoignages de femmes qui disent que leur compagnon après la 2ème dose et 
SXLV� OD��qPH�GRVH�Q¶RQW�SOXV�G¶pUHFWLRQ��HW� oD�pWp�FRQILUPp�SDU�XQH�J\QpFRORJXH�TXL�D� UHoX�GH�
nombreux témoignages. Voilà.  
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��¶��Pin 
  
Monsieur DOYER 
  
Florence LASSARADE : est-FH� TXH� YRXV� rWHV� HQWRXUp� G¶XQH� pTXLSH� PpGLFDOH�� TXDQG� PrPH�
M¶LPDJLQH��GDQV�XQH�KRVSLWDOLVDWLRQ�j�GRPLFLOH�OHV�VRLQV�VRQW�TXDQG�PrPH�DVVXUpV� 
  
Monsieur DOYER 
  
��¶��PLQ 
Florence LASSARADE �� ,O�\�D�G¶DXtre commLVVLRQV�G¶HQTXrWH��GRQW� OD�FRPPLVVLRQ�G¶HQTXrWe 
sur les hôpitaux qui est sortie récemment et dont je faisais partie. On va donc, peut-être, aborder 
le côté thérapeutique si vous voulez ? Monsieur  BELTRA vous aviez quelque chose à ajouter ? 
  
Monsieur BELTRA 
  
��¶���PLQ 
  
Florence LASSARADE : on a bien entendu. Maintenant, peut être mesdames si vous voulez 
aborder les actions thérapeutiques.  
Bon, on a entendu Madame , forcément vous avez subi certains traitements parfois 
TXH�YRXV�Q¶LPDJLQiez pas, mais pour ces jeunes femmes qui sont plus ou moins écoutées par le 
corps médical, est-FH�TX¶RQ�D�DSSRUWp�GHV�VROXWLRQV�GHV�VXLYLV�GHV�F\FOHV��GHV�SUpFRQLVDWLRQV�HVW-
ce que vous avez été aidé dans un second temps par le corps médical ? 
  
Mélodie  : alRUV�SRXU�O¶LQVWDQW�HIIHFWLYHPHQW��SRXU�OHV IHPPHV�TXL�Q¶RQW�SOXV�G¶XWpUXV�LO�
\�HQ�D�EHDXFRXS�R��LO�Q¶\�D�SDV�GH�WUDLWHPHQW�� 
 
(QVXLWH��SRXU�OHV�DXWUHV�WRXWHV�FHOOHV�TXL�VRQW�HQ�PpQRUUDJLHV��HOOHV�RQW�HX�GH�O¶Exacyl, et quelques 
médicaments comme ça mais ce que disent la majorité des gynécologues aveF�OHVTXHOV�M¶DL�SDUOp��
F¶HVW�TX¶HQ�IDLW�LOV�RQW�O¶LPSUHVVLRQ�GH�QH�SOXV�IDLUH�OD�PrPH�PpGHFLQH��SDUFH�TXH�OHV�WUDLWHPHQWV�
ne sont plus efficaces comme avant et que le corps des femmes ne répond pas pareil.  
 
Voilj�oD�F¶HVW�VXUWRXW�OH�JURV�SUREOqPH�HW�OD�SOXSDUW�GX�WHPSV�RQ�Q¶DUULYH�SDV�j�OHV�VRLJQHU��-¶HQ�DL�
TXL�RQW�GHV�SHUWHV�GH�VDQJ�GHSXLV�O¶pWp�GHUQLHU�� 
 
-¶DL�XQ�WpPRLJQDJH�TXH�M¶DL�GpMj�SXEOLp�\�D���VHPDLQHV��oD�IDLW�����MRXUV�TX¶HOOH�D�VHV�UqJOHV�VDQV 
arrêt. 9RLOj�HW�F¶HVW�DUULYp�TXHOTXHV�MRXUV�DSUqV�OH�vaccin. 
 
-H�YRXODLV� MXVWH� UHYHQLU� VXU�XQH�TXHVWLRQ�TXH�YRXV� DYH]�pYRTXpH� WRXW�j� O¶KHXUH�� HW� VXU�XQ�SRLQW�
LPSRUWDQW��F¶HVW�TXH�PRL�M¶DL�TXDQG�PrPH�XQ�UDSSRUW�GH�O¶$160�GDQV�OHTXHO�Oes affections des 
organes de reproduction et du sein sont classé en 5ème position des effets secondaires.  
 
&¶HVW�XQ�UDSSRUW�TXH�O¶RQ�WURXYH�WUqV�IDFLOHPHQW�VXU�LQWHUQHW��TXL�HVW�j�OD�GLVSRVLWLRQ�GH�WRXV��HW�MH�
crois que le corps médical pour certains devrDLW�V¶\�SHQFKHU�SDUFH�TX¶XQH�Iemme de mon collectif 
est allée témoigner en dirHFW�VXU�)UDQFH���HQ�IDFH�G¶XQH�J\QpFRORJXH�TXL�HVW�DXVVL�UHVSRQVDEOH�GH�
O¶DQWHQQH�GH�3IL]HU�j�0DUVHLOOH ��F¶pWDLW�OXQGL�HQ�GLUHFW�VXU�)UDQFH���� 
 
Cette gynécologue a dit que avant 3 mois il ne fallait SDV�V¶LQTXLpWHU�G¶pYHQWXHOOHV�SHUWXUEDWLRQV�
de cycle queOOH�TX¶HOOH�VRLW��0RL�oD�PH�SDUDvW�rWUH�XQ�GpODL�H[WUrPHPHQW� ORQJ�SRXU�GHV�IHPPHV�
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TXL�SHUGHQW�GX�VDQJ�HQ�FRQWLQX�RX�DORUV�TXL�Q¶RQW�SOXV�GX�WRXW�GH�UqJOHV�RX�TXL�Q¶DUULYHQW�SOXV du 
tout à se lever parce que les douleurs sont terribles.  
 
Et donc elle a dit qX¶HOOH-même et ses collaborateurs et ses collègues avec lesquels elle avait 
O¶RFFDVLRQ�GH�GLVFXWHU�Q
DYDLHQW�MDPDLV�IDLW�UHPRQWHU�G¶HIIHWV�VHFRQGDLUHV��$ORUV�TXDQG�RQ�YRLW�TXH 
VXU�O¶$160�c¶HVW�TXDQd même classé en 5ème« 
  
Gérard LESEUL : nous ne vous entendons pas, pardonnez-nous. 
  
Mélodie  : pardon, donc je disais que sur France 3 une femme de mon collectif qui elle a 
VXEL�XQH�K\VWpUHFWRPLH�HVW�DOOp�IDLUH�XQ�GLUHFW�HW�TX¶HQ�IDFH�G¶HOOH�LO�\�Dvait une gynécologue, qui 
est une gynécologue qui représentait éJDOHPHQW� 3IL]HU�� HW� TXL� D� HOOH� GLW� TX¶LO� IDOODLW� DWWHQGUH�
PLQLPD� �� PRLV� SRXU� IDLUH� XQH� GpFODUDWLRQ� G¶HIIHWV� VHFRQGDLUHV�� HW� SRXU� DOOHU� PrPH� ULHQ� TXH�
consulter en cas de problème et de trouble du cycle.  
 
Donc comme je vous le disais pour moi, 3 mois ça me semble très long quand on perd du sang en 
continu ou quand on a plus ses règles sachant que pour être valable, les effets secondaires doivent 
quand même être déclarés dans un laps de temps assez court sinon le lien de causalité ou en tout 
cas de temporalité Q¶HVW�SOXV�HIIHFWXp��-H�YRXV�UHPHUFLH� 
  
Sonia de la PROVÔTÉ ��YRXV�DXULH]�TXHOTXH��RQ�Q¶D�SDV�DERUGp��WDQW�TX¶RQ�\�HVW�GDQV�OHV�HIIHWV�
secondaires féminins, des difficultés G¶DOODLWHPHQW� DSrès vaccins ou, est ± ce que parmi les 
remontées que vous avez ça paraît pas des effets gravissime mais néanmoins dans vos 
témoignages ? 
 
Mélodie  �� VL�� VL� M¶DL� GHV� IHPPHV� TXL� RQW� pWp� WDULHV� GX� MRXr au lendemain suite à la 
vaccination. Plus de lait, plus rien. Avec des douleurs mammaires aussi également. Y en a 
EHDXFRXS�TXL�RQW�HX�GHV�N\VWHV�GDQV�OD�SRLWULQH�TXL�VRQW�DUULYpV�LPPpGLDWHPHQW�HW�TXL�DSUqV�Q¶RQW�
plus pu allaiter.  
-¶DL�O¶LPSUHVVLRQ�TXH�OH désordre hormonal a été assez divers mais en tout cas oui, y en a certaines 
pour lequel l'allaitement n'a plus été possible, vraiment du jour au lendemain plus de lait, plus 
rien. 
  
Me Diane PROTAT ��HW�MH�PH�SHUPHWV�G¶DMRXWHU�Madame le Sénateur, que parmi les collectifs 
GRQW�M¶DYDLV�GHPDQGp�O¶DXGLWLRQ��QRWamment les sage-femmes FOp��M¶DL�HQYR\p�GHV�WpPRLJQDJHV�HW�
YRXV�DXUH]�XQH�FRQILUPDWLRQ�TX¶HIIHFWLYHPHQW�LO�\�D�HX�WDULVVHPHQW�GX�ODLW�PDWHUQHO�� 
 
Il y a une confirmation par des témoignages Cerfa de ce que vous dit Madame Mélodie . 
  
Florence LASSARADE : on a GHV�PR\HQV�G¶DLOOHXUV�HQ�SpGLDWULH��GHV�FHUWLILFDWV�GX��qPH�PRLV�
SDU�H[HPSOH��TXL�GRQQH�OD�GXUpH�GH�O¶DOODLWHPHQW�PDLV�SHXW�rWUH�TXH�UpWURVSHFWLYHPHQW��PDLV�HQILQ�
ça, ça prend des mois voire des années, on pourra peut-être établir une corrélation ou pas. 
  
Mélodie  : Ça serait bien que ça arrive plus vite quand même parce que pour certaines je 
SHQVH�TXH�F¶HVW�TXDQG�PrPH�WUqV�HPErWDQW� 
  
Me Diane PROTAT : en tout état de cause Madame le Sénateur la question par exemple de 
O¶DOODLWement de femmeV� HW� G¶Xn potentiel risque. Comme on parlait de campagne publicitaire 
pYLGHPPHQW�TX¶j�SDUWLU�GH�Oj�RQ�SHXW�DYHUWLU�OHV�IHPPHV�SDUWXULHQWHV�HW�OHXU�GLUH�TXH�SXLVTX¶LO�\�D�
peut-être un principe de précaution à prendre, leur dire que pour les enfants à naître il vaut mieux 
à ce moment-là prendre du lait en poudre.  
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3DU�H[HPSOH��MH�SHQVH�TX¶LO�\�D�GHV�DFWLRQV�VLPSOHV�SRXU�DLGHU�HW�SRXUTXRL�SDUFH�TXH�FH�TXH�YRXV�
YR\H]� F¶HVW� TX¶RQ� HVW� GDQV� XQH� LPSDVVH� WKpUDSHXWLTXH� SRXU� OHV� IHPPHV� HW� F¶HVW� oD� OD� YUDie 
question.  
Elles sont effrayées, on ne leur apporte aucune solution à part leur dire finalement comme vous 
Q¶DUUrWH]�SDV�GH�VDLJQHU�OD�VROXWLRQ�WKpUDSHXWLTXH�F¶HVW�G¶HQOHYHU�XQ�XWpUXV�� 
Rendez-YRXV�FRPSWH��(W�F¶HVW�ça la question, mais que ce soit pour les jeunes ou pour les moins 
jeunes, il y a et pour les femmes enceintes on a aussi des témoignages de mort in-utéro par des 
sage-femmes clé.  
 
(OOHV�RQW�DOHUWp�OH�&RQVHLO�GH�O¶RUGUH�GHV�sage-femmes ��MH�O¶DL�IDLW��3DUce que vous savez très bien 
que les études sur les femmes enceLQWHV�Q¶RQW�SDV�HX�OLHX�QRWDPPHQW�XQH�pWXGH�&29$35(&�� 
 
Je O¶DL�VLJQDOp�DX�&RQVHLO�G¶pWDW�GDQV�OH�FDGUH�GHV�UHFRXUV��,O�\�D�WUqV�SHX�G¶LQIRUPDWLRQV�VXU�OHV�
GRQQpHV�VXU�OHV�IHPPHV�HQFHLQWHV��PDLV�pJDOHPHQW�VXU�O¶DOODLWHPHQW�HW�PrPH�G¶Dilleurs dans les 
autorLVDWLRQV�GH�PLVH�VXU�OH�PDUFKp�FRQGLWLRQQHOOH�GH�3IL]HU��F¶HVW�ELHQ�UDSSHOp�TX¶LO�Q¶\�D�DXFXQH�
GRQQp� VXU� O¶DOODLWHPHQW� SXLVTX¶RQ� D� IDLW� GHV� UHFKHUFKHV� �� VHPDLQHV� VXU� OHV� UDWHV� HW� OHV� UDWHV�
Q¶DOODLWHQW�SDV�� 
Donc les sage-femmes clé, vous pouvez les auditioQQHU��HOOHV�RQW�GHPDQGp�j�OH�IDLUH��M¶DL�HQYR\p�
des documenWV�OHV�FRQFHUQDQW�HW�pYLGHPPHQW�TX¶LO�IDXW�DWWLUHU�O¶DWWHQWLRQ�GHV�IHPPHV�TXL�YLHQQHQW�
GH�GRQQHU�QDLVVDQFH�VXU�OH�IDLW�TX¶HOOHV�SHXYHQW�DX�PRLQV�XWLOLVHU�GX�ODLW�HQ�SRXGUH�PDLs il y a des 
choses simples pour alerter les gens. 
  
Florence LASSARADE : oui parce que le problème de la vaccination des femmes enceintes on 
OH�VDLW��HQILQ�PRL�M¶DL�pWp�SpGLDWUH�GH�UpDQLPDWLRQ�QpRQDWDOH��OH�IDLW�GH�QH�SDV�VH�YDFFLQHU�j�TXDQG�
même augmentée la nécessiWp�G¶H[WUDLUH�O¶HQIDQW�SOXV�W{W�� 
 
Il y a des grandes prématurités liées à la non-YDFFLQDWLRQ� HW� FH� TXL� LQTXLpWDLW� F¶HVW� TX¶RQ� QH�
pouvait pas réanimer une femme enceinte sur le ventre, donc bon voilà. Il y a eu des arguments 
SRXU�HW�FRQWUH�«�oD�D mal pris G¶DLOOHXUV�j la population du coup les jeunes femmes se sont fait 
vacciner après la grossesse, avec enfin, bon, on peut avoir dans son entourage des petites 
remontées et la lactation en fait partie voilà. 
  
Mélodie  ��PRL�F¶HVW�VXUWRXW�OH�QRmbre de fausses-coucheV�TXH�M¶DL�FRPPH�UHPRQWpHV�HW�
le plus rapide ça été 20 min TXDQG�PrPH�DSUqV�OH�YDFFLQ�HW�oD�MH�WURXYH�TXH�F¶HVW�YUDLPHQW�WUqV�
rapide. 
  
Me Diane PROTAT �� HW� V¶DJLVVDQW� GX� EpQpILFH-risque pour les femmes enceintes, Madame le 
Sénateur, je dois vous dire que parmi les chiffres que nous nous avons du VAERS et en France, je 
QH� VXLV� SDV� G¶DFFRUG� DYHF� FH� TXH� YRXV� GLWHV� SDUFH� TXH� QRXV� WRXV� OHV� WpPRLJQDJHV� TXL� VRQW�
UHPRQWpV�PRQWUHQW�ELHQ�TX¶LO�\�D�GHV�FDV�GH�GpFqV�QRPEUHX[�LQ-utéro et la vraie question c¶HVW�TXH�
la population des femmes enceintes, vous le savez aussi, ce sont les premières à prendre toutes les 
SUpFDXWLRQ�HQ�FDV�G¶pSLGpPLH��HOOHV�UHVWHQW�FKH]�HOOH��HOOHV�QH�VRUWHQW�SDV�� 
 
En tant que gynécologue, il vaut mieux dire à une femme enceinte, au lieu de se faire vacciner, 
quand on lui dit de ne pas boire, de ne pas manger de fromage, on lui dit en pleine épidémie de 
UHVWHU�FKH]�HOOH��HOOHV�VRQW�OHV�SUHPLqUHV�j�IDLUH�DWWHQWLRQ�j�HOOHV��&¶HVW�oD�OD�YUDLH�TXHVWLRQ� 
 
Mais nous avons aussi sur un autre point, et ça on peut en venir là, des témoignages de beaucoup 
de femmes qui ont dû se faire vacciner pour rentrer en processus de fécondation in vitro, et bien 
ces femmes-là, vous avez des données très précises qui vous sont envoyées avec les témoignages 
Cerfa et les dossiers médicaux, parce que ces femmes-là, elles ont fait des bilans sur leur réserve 
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ovarienne et juste pour pouvoir entrer dans ces FIV et juste après avoir été vaccinée, leur réserve 
ovarienne a diminué de plus de 50%.  
 
Elles ont perdu 10 ans. Je laisse Mélodie le dire, mais nous avons des témoignages là-dessus.  
  
Mélodie  ��RXL�M¶DL�GH�QRPEUHX[�WpPRLJQDJHV��M¶HQ�DL�YUDLPHQW�EHDXFRXS�DYHF�XQ�ELODQ�
PpGLFDO� j� O¶DSSXL� RX� j� �� PRLV� G¶pFDUW� DYHF� OD� YDFFLQDWLRQ� DX� PLOLHX� OD� UpVHUYH� ovarienne a 
diminué de PRLWLp� HW� M¶DL� PrPH� pQRUPpPHQW� GH� IHPPH� TXL� SRXU� UHQWUHU� HQ FIV, donc en 
)pFRQGDWLRQ�,Q�9LWUR��RQW�G��VH�IDLUH�YDFFLQHU�GH�IDoRQ�REOLJDWRLUH�SDUFH�TXH�VLQRQ« 
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5ème partie de la vidéo 
 

 
  
Mélodie  : parce que sinon leur médecin leur UHIXVDLW� O¶DFFqs à ces programmes là et 
PDLQWHQDQW�PRL�M¶HQ�DL�WURLV�TXL�RQW�IDLt la vaccination dans ce but, dans le but de porter un enfant 
et qui vont subir toutes les 3 des hystérectomies, voilà.  
Alors que tout allait bien et que là pour le coup elles rentraient en FIV donc il y a des bilans 
médicaux qui sont complets sur leur état de santé à des fois quelques semaines du vaccin.  
 
Ça je tiens vraiment à vous alerter là-dessus, je veux dire on a vraiment la preuve médicale, 
avant, après dans un lien de temporalité extrêmement court que ces femmes-là ont développé des 
adénomyoses extrêmement rapide, fulgurantes, ça me fait penser à ce que disait M. DOYER tout 
j� O¶KHXUH�� GDQV� OD� YLROHQFH� HW� XQ� WLPLQJ� LPSUHVVLRQQDQW� HW� GRQF�PDLQWHQDQW� QH� YRQW� SOXV� DYoir 
G¶utérus donc au OLHX�GH�UHQWUHU�HQ�),9�HOOHV�YRQW�DOOHU�VH�IDLUH�RSpUHU�HW�Q¶DXURQW certainement 
plus la chance de porter un enfant. 
  
Sonia de la PROVÔTÉ �� -H� YRXGUDLV� SRVHU� XQH� TXHVWLRQ� j� FKDFXQ� V¶LO� YRXV� SODLW�� Dans une 
organisation idéale, quelle est pour vous, au regard de ce que vous traversez, de ce que vous 
venez de vivre, de ce TXH�YRXV�YLYH]�HQFRUH��TXHOOH�VHUDLW�SRXU�YRXV� O¶RUJDQLVDWLRQ� LGpDOH�SRXU�
mettre en veille et réagir vite.  
/¶RUJDQLVDWLRQ�LGpDOH�GH�QRWUH�V\VWqPH�� 
Parce que vous avez à la fois valeur de témoignage sur ce que vous avez vécu sur un plan 
personnel et médical mais également sur le process et la façon dont les choses se déroulent. 
  
��¶��PLQ 
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Monsieur BELTRA 
  
��¶��PLQ 
  
Mélodie  : donc moi pour reprendre certaines choses que disait M. BELTRA ; je pense 
TX¶RQ�D�EHVRLQ�DYDQW�WRXW�GH�UHFRQQDLVVDQFH�GH�FHV�HIIHWV�VHFRQGDLUHV�Oj��HW�\�D�EHVRLQ�G¶pFRXWH��
pQRUPpPHQW��G¶RXYULU�YUDLPHQW�GH�O¶pFRXWH�SDUFH�TXH�LO�\�D�GHV�JHQV�TXL�SV\FKRORJLTXHPHQW�YRQW�
extrêmement mal. Les signDX[� G¶alerte ils sont là, on vient de vous les donner et il suffit de 
regarder aussi les chifIUHV�GH�O¶$160�TXL�VRQW�TXDQG�GH�SOXV�HQ�SOXV�LQTXLpWDQWV�SRXU�VH�UHQGUH�
FRPSWH�TX¶LO�\�D�XQ�SUREOqPH�UpHO�� 
 
Je FURLV�TX¶LO�HVW�WHPSV�G¶DJLU�HW�TXH�Oj�LO�YDXW�PLHux tout arrêter, et étudier réellement la question 
et commencer aussi à apporter des réponses à des gens qui sont très malades, avant de continuer à 
DFFXPXOHU�QRPEUHV�GH�FDV�GHV�HIIHWV�VHFRQGDLUHV��&¶HVW�XQe urgence, moi je vous parle de petite 
fille dont la fertilité est remise en cause avec la vaccination.  
 
9RLOj��MH�YRXV�SDUOH�GH�IHPPHV�TXL�Q¶DXURQW�SOXV�G¶HQIDQW��\�D�GHV�JHQV�TXL�VRQW�WUqV�PDODGHV��TXL�
souffrent, qui sont vraiment dans une douleur perpétuelle et combien de temps est-ce que ça va 
durer ? donc MH� SHQVH� TX¶DYant de continuer à agrandir ce nombre de cas il va falloir déjà 
répondre aux inquiétudes de ceux-là.  
 
Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. 
  
Me Diane PROTAT : je voudraLV� UDMRXWHU� XQ� PRW� j� SURSRV� GH� O¶RIILFH�� 9RXV� rWHV� O¶Rffice 
parlementaire des choix spécifiques et scientifiques. Vous avez déjà produit des rapports sur 
G¶DXWUHV�WHUPHV��YRXV�VDYH]�WUqV�ELHQ�TX¶DYHF����PRUWV�RQ�D�DUUrWp�OH�*O\phosate.  
0RL�M¶DL�IDLW�GHV�TXHVWLRQV�G¶HIIHWV�VHFRQGDLUHV��M¶DL�IDLW�GHV�GRssiers depuis 10 ans, MH�Q¶DL�MDPDLV�
vu ça.  
Là on est en train de se poser la question de comment améliorer les remontées de 
SKDUPDFRYLJLODQFH�� F¶HVW� WUqV� ELHQ� HW� RQ� OH� FRPSUHQG��PDLV� OD� YUDLH� TXHVWLRQ�PDLQWHQDQW� F¶HVW�
G¶DUUrWHU�IDFH�j�WRXW�FH�TXL�YRXV�HVt déjà porté à votre connaissance. Parce que, ça fait, on est à un 
DQ� GH� OD� YDFFLQDWLRQ� OHV� FKLIIUHV� GH� O¶206� HW� GH� O¶(0$� TXH� YRXV� SRXYH]� FRQVXOWHU�� TXH� OHV�
députés consultent que tout le monde consulte sont sWUDWRVSKpULTXHV��YRXV�QH�O¶DYH]�MDPDLV�YX�� 
Donc en réalité les remoQWp�G¶HIIHWV� VHFRQGDLUHV� LOV�PDUFKHQW�� MXVWHPHQW� LOV�YRXV�SHUPHWWHQW�GH�
FRQVWDWHU�G¶RUHV�HW�GpMj�OD�JUDYLWp�GH�OD�VLWXDWLRQ��'RQF�FH�TXH�YHXOHQW�FHV�SHUVRQQHV�SRXU�TX¶RQ�
puisse améliorer lD� VLWXDWLRQ�� F¶HVW� SDV� GH� SHUPHWWUH� GHV� QRXYHOOes remontées à la suiWH� G¶XQH�
quatrième dose.  
 
7RXWHV�FHV�IHPPHV��HOOHV�RQW�EHVRLQ�G¶XQH�UpSRQVH�RQ�D�EHVRLQ�G¶XQ�FKRL[�PDLQWHQDQW�HW�SDV�GH�
FRQFOXVLRQV��M¶DOODLV�GLUH��GDQV�TXHOTXHV�PRLV��Continuer de compter OHV�PRUWV�oD�Q¶D�DXFXQ�VHQV�� 
 
Nous avons fait cette réunion avec YRXV� WRXV�� QRXV� VRPPHV�KHXUHX[�G¶DYRLU� FHWWH� SDUROH�PDLV�
vous savez très bien, par de précédentes décisions qui ont été faites, que pour beaucoup moins 
TXH�oD��SRXU�GHV�VLJQDX[�G¶DOHUWH�EHDXFoup moindre on a arrêté les produits comme on l¶D�rappelé 
Jansen et Astra Zeneca c¶HVW�ILQL��SRXUTXRL�FRQWLQXHU�DYHF�0RGHUQD�HW�3IL]HU�DORUV�TXH�YRXV�DYH]�
GHV�PLOOLHUV�HW�GHV�PLOOLHUV�GH�IHPPHV�TXL�V¶DGUHVVHQW�j�YRXV��TXL�RQW�SHXU�SRXU�OHXU�IHUWLOLWp��GHV�
parents qui ont perdu leurs enfants, des époux qui devront prendrH�VRLQ�GH�OHXU�IDPLOOH��F¶HVW�GpMj�
Oj��F¶HVW�VRXV�YRV�SRUWHV�� 
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&H�Q¶HVW�SOXV�OD�SHLQH�GH�VH�GLUH�« comment on va améliorer la remontée ? ». La remontée elle est 
faite ? 
Nous sommes tous là et nous avons besoin que vous éclairiez les parlementaires sur ce choix, 
G¶RUHV�HW�GpMj�UpWURVSHFWLYHPHQW��YRXV�DYH]�OHV�SUHXYHV� 
  
Sonia de la PROVÔTÉ : Madame je veux bien répondre à votre question et à votre 
interpellation. Nous avons plusieurs rôles et comme nRXV�VRPPHV�GDQV�O¶pYDOXDWLRQ�HW�OH�FRQWUôle 
ce qui est le rôle du parlement que vous connaissez parfaitement notre fonctionnement et nos 
LQVWLWXWLRQV��YRXV�VDYH]�TX¶LO�\�D�XQH�VpSDUDWLRQ�GHV�SRXYRLUV�HW�TXH�GDQV�OH�U{OH�GH�FRQWU{OH�TXH�
nous avons, nous avons à aborder la question présente.  
 
Nous ne sommes pas une équipe INSERM ça ne vous a pas échappé non plus.  
 
'RQF� QRXV� QH� VRPPHV� SDV� GDQV� QRWUH� U{OH� FRPSOHW� G¶DQDO\VH� VFLHQWLILTXH� DX� VHQV� pTXLSH� GH�
recherche. Donc nous faisons un état des lieux de la situatiRQ�HW�QRXV�VHURQV�G¶DLOOHXUV�WUqV�ILdèles 
à ce qui nouV�D�pWp�WUDQVPLV��RQ�YRXV�HQ�UHPHUFLH�EHDXFRXS�DXMRXUG¶KXL�� 
Mais dans notre rôle de contrôle nous avons aussi à faire avancer notre pays et nos institutions et 
à faire des propositions pour les améliorer.  
 
Donc nous sommes aussi dans notre rôle quand nous vous posons ce genre de question, et donc 
voilà, je vous fais une réponse assez précise sur les choses.  
 
&¶HVW-à-dire que notre rapport porte sur un ensemble de sujets, le sujet qui nous concerne en cette 
audition le sujet de la vaccination des effets secondaires et aussi le sujet de la pharmacovigilance 
et de la façon dont on est capable de réagir et de faire fonctionner bien ou mieux notre pays et nos 
institutions pour réagir à ce genre de situation. 
  
Monsieur BELTRA  
  
Monsieur DOYER 
  
��¶��PLQ 
  
Me Diane PROTAT : Madame le Sénateur�� MXVWH� XQ� GHUQLHU� PRW� V¶LO� YRXV� SODLW� VXU� OD�
pharmacovigilance.  
-H�YRXGUDLV�YRXV�UDSSHOHU�FRPPH�RQ�YRXV�O¶D�GLW�DXVVL�DX�GpEXW�TXH�SRXU�OH�SHWLW�JDUoRQ�TXH�MH�
UHSUpVHQWH��O¶DYLV�GH�SKDrmacovigilance a été fait mais aujourG¶KXL�HQFRUH�MH�Q¶DL�SDV�GH�UHWRXU�GH�
OD�ILFKH�GHQVH�HW�oD�XQ�SRLQW�SDUFH�TXH�GpFODUHU�F¶HVW�XQH�FKRVH�PDLV�IDXW-il aussi avoir un retour 
HW�oD�M¶DL�EHDX�OH�GHPDQGHU�j�O¶K{SLWDO�1HFNHU�MH�QH�O¶DL�SDV�HW�F¶HVW�XQH�YUDLH�difficulté aussi. 
  
Gérard LESEUL : Merci. Madame  , vous voulez ajouter un mot ? 
  
Véronique : Oui je voulais juste rajouter un mot au nom des 
hôtesses et stewards, donc des personnels navigants.  
 
-¶DL�DXVVL�G¶DXWUHV�V\PSW{PHV�OLpV�DX�YDFFLQ��M¶DL cH�TX¶RQ�DSSHOle le Parsonage-7XUQHU��F¶HVW-à-
dire une hernie cervico-EUDFKLDOH� GHSXLV� O¶LQMHFWLRQ�� GHSXLV� OD� �qPH� GRVH� TXL� P¶HPSrFKH� GH�
dormir.  
 
&¶HVW�SDU�FULVH��MH�QH�VXLV�PrPH�SDV�V�U�GH�SRXYRLU�UpFXSpUHU�PD�OLFHQFH�� 
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Je ne sais pas quand est ce que je vais passer PD�YLVLWH�GH�OLFHQFH�HW�MH�GRLV�GLUH�TXH�FH�TXL�V¶HVW�
SDVVp�SRXU�PRL�KHXUHXVHPHQW�FH�Q¶pWDLW�SDV�GDQV�XQ�DYLRQ��FHWWH�KpPRUUDJLH�TXH�M¶DL�HXH�DYHF�GHV�
douleurs insupportables.  
 
Il y a aussi des femmes qui sont co-pilotes. Sachez que si quelque chose comme ça arrive dans un 
FRFNSLW�F¶HVW�XQ�GpURXWHPHQW�HW�XQ�,,'�TXL�HVW�ODQFp ��oD�SHXW�rWUH�WUqV�WUqV�GDQJHUHX[��3DUFH�TX¶XQ�
SLORWH�SHXW� VH� UHWURXYHU� VHXO�DX[�FRPPDQGHV�G¶XQ�DYLRQ�HW� OHV�SUREOqPHV�GH� VpFXULWp� OLpV�j�FHV�
effets secondaires peuvent être dramatiques, vraiment dramatiques. Donc nous les hôtesses on a 
un rôle de sécurité, on doit ouvrir les portes.   
0RQ� SUREOqPH� OLp� j� O¶LQMHFWLRQ� GDQV�PRQ� pSDXOH�� MH� QH� VDLV�PrPH� SDV� VL� MH� YDLV� UHWURXYHU�PD�
licence, je ne sais pas.  
Le probOqPH�GH�O¶XWérus il est réglé, mais voilà donc il faut vraiment que quand les gens vont se 
IDLUH�YDFFLQHU��VL� OHV�JHQV�YHXOHQW�VH�IDLUH�YDFFLQHU� LO� IDXW�TX¶LOV�VDFKHQW�j�TXHOV�ULVTXHV�LOV�VRQW�
exposés, surtout dans le milieu aéronautique, où il y a des pilRWHV� «� DYHF� des centaines de 
passagers derrière.  
  
Gérard LESEUL �� PHUFL� EHDXFRXS� SRXU� O¶HQVHPEOH� GH� YRV� WpPRLJQDJHV�� GH� YRV�
recommandations.  
 
Je YDLV�ODLVVHU�PHV�FROOqJXHV�DXVVL�GLUH�XQ�GHUQLHU�PRW�HQ�WRXW�FDV�PHUFL�HW�Q¶KpVLWH]�SDV�j�QRXV�
faire parvenir des éléments complémentaiUHV�G¶LQIRUPDWLRQ�HW�VL�YRXV�DYH]�OH�PRLQGUH�UHWRXU�GHV�
DXWRULWpV��Q¶KpVLWH]�SDV�j�QRXV�OH�IDLUH�VDYRLU� 
  
Me Diane PROTAT �� M¶DL� IDLW� FRPPXQLTXHU�� \� D� ���� WpPRLJQDJHV� FHUID� TXL� RQW� pWp�
communiqués par mon secrétariat pour « ouestmoncycle », pour « les navigants libres » et qui 
LQFOXHQW� DXVVL�� FRPPH� O¶D� GLW�Madame , des témoignages que des 
pilotes avaient fDLW�DX�QLYHDX�GX�&RQVHLO�G¶pWDW�GDQV�OHV�UHFRXUV��HW�R��LOV�GLVHQW�HIIHFWLYHPHQW�TXH�
certains, même des pilotes ont subis des effets indésirables, tels des AVC en vol.  
 
,O�\�D�XQH�K{WHVVH�TXL� WpPRLJQH�TXH�F¶HVW�XQH�MHXQH�FR-pilote qui a dû faire un atterrissage, son 
SUHPLHU�DWWHUULVVDJH�j�OD�VXLWH�G¶XQ�GpURXWHPHQW�G¶XQ�DYLRQ�� 
 
Vous avez en plus tous ces témoignages qui sont Cerfa et qui vous ont été envoyé à tous les 4 par 
PRQ� VHFUpWDULDW�� 4XDQG� M¶DXUDLV� OH� UHWRXU� GH� O¶DYLV� GH� SKDUPDFRYLJLODQFH� SRXU� OH� SHWLW et bien 
pYLGHPPHQW�MH�YRXV�O¶HQYHUUDL� 
  
Florence LASSARADE  : moi je vous remercie aussi pour votre franchise. On est pas là pour 
IDLUH� GHV� PRQGDQLWpV� F¶pWDLW� WUqV� LPSRUWDQW� TXH� YRXV� QRXV� DSSRUWLH]� YRV� WpPRLJQDJHV�� SDUIRLV�
vraiment dramatiques.  
 
Je pense TX¶RQ�DXUD�GDQV�OH�UDSSRUW��RQ�IHUD�UHVVRUWLU�FH�TXH�YRXV�QRXV�DYH]�DSSRUWp�� 
 
On est là aussi pour faire évoluer les choses donc M¶HVSqUH�TXH�oD�VHUD�VXLYL�G¶HIIHWV�� 
(QFRUH�XQH�IRLV��RQ�Q¶HVW�SDV�XQ�RUJDQLVPH�GpFLVLRQQDLUH��YRXV�O¶DYH]�FRPSULV�� 
En tout cDV�PHUFL�SRXU� WRXW� FH�TXH�YRXV� DYH]� DSSRUWp� HW� VDFKH]�TX¶RQ�D� O¶HVSULW� RXYHUW�� TXDQG�
PrPH��HW�TX¶RQ�HVW�GDQV�O¶DWtenWH�DXVVL�G¶Dutres contributions que vous nous enverrez.  
 
Merci beaucoup.  
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Me Diane PROTAT : merci Madame le Sénateur. 
 
Sonia de la PROVÔTÉ : Oui, moi aussi je vous remercie beaucoup de ce temps passé voilà. En 
plus on a bien pu échanger en direct et librement et on y tenait beaucoup.  
 
On imaginait pas du tout faire ce rapport sans avoir cet échange là et prendre le temps de cet 
échange.  
 
Et comme vient le dire ma collègue, voilà y a des éléments très important qui nous ont été fournis 
là, et surtout n¶KpVLWH]�SDV j�QRXV�WHQLU�DX�FRXUDQW�GH�O¶pYROXWLRQ�GHV�FKRVHV��F¶HVW�WUqV�LPSRUWDQW�
pour nous. Merci 
 
 
 
 
7HOOHV�VRQW�PHV�FRQVWDWDWLRQV�HW�GH�WRXW�FH�TXH�GHVVXV��M¶DL�IDLW�HW�GUHVVp�OH�SUpVHQW�SURFqV�YHUEDO�
de constat, pour servir et valoir ce que de droit. 
 


