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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"
juridique.
2. Madame Véronique
, représentant du collectif "les navigants libres"
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
Avocat au Barreau de Paris
90 boulevard Flandrin-75116 PARIS
C226116

AARPI PROTAT

Acte : 90732

LAQUELLE
Que par courriel en date du 23 mars 2022 elle a
ses différents clients auprès
,
énat 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
l audition a été
réalisée via une plateforme de visioconférence, selon lien ZOOM communiqué par l OPECST en
réponse au courriel ci-dessus.
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Que l audition n a, à ce jour, pas été diffusée
mais que les membres de la commission d
le serait d ici le mois de mai 2022.

ont indiqué qu elle

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 procèsverbal.
Qu il est précisé que les intervenants à cette audition se sont systématiquement présentés, et sont
régulièrement cités dans le cours des échanges :
Intervenants :
Diane PROTAT, avocat au barreau de Paris
Mélodie
, fondatrice du collectif « ouestmoncycle »
Véronique
, représentante du collectif « Les navigants libre »
Frédéric BELTRA, et Marc DOYER, représentant du collectif « Verity France »
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Intendance :
Mathilde DESSAUX-LECOMPTE, conseillère scientifique, OPECST
Rapporteurs :
Florence LASSARADE, sénatrice de la Gironde, pédiatre de profession,
Gérard LESEUL, député de Seine-Maritime, professeur de profession,
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,

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
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
».

Florence LASSARADE : Bonjour. Mes c
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
pour des raisons diverses. Nous sommes trois parlementair
izons différents, puisque moi
de mon arrivée au Séna
, depui
premier rapport concernant les vaccins en décembre 2020.
c VILLANI qui est notre Président à des travaux sur
ns pédiatriques ont été rendus obligatoires. Voilà
donc, voilà ce que je peux vous dire pour ce qui me concerne.
Gérard LESEUL
semblée nationale, Gérard LESEUL, Député de
la Seine Maritime. Je suis membre du groupe socialiste et apparenté. Je ne suis pas médecin et je
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 S
e
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
fique et
technologique.
Je vous remercie.

Gérard LESEUL : peut-être pouvez-vous vous présenter.
Mélodie
e
. 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
depuis
née 2008. Je suis la conseil du collectif « ouestmoncycle » mais aussi des « navigants
libres » qui est représenté par Madame Véronique
et je suis
au barreau de
Paris.
présentation de Monsieur
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Véronique
: Bonjour Monsieur, je me permets de commencer,
Madame
, je
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
subi une hystérectomie.
présentation de Monsieur

Florence LASSARADE : pendant ce temps Madame
pas entendu le début de vos propos.
Véronique

si je puis me p

: je suis hôt
des hémorragies.
i une hystérectomie.

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

Peutidée du nombre de cas indésirables que vous représentez?

Mélodie

une

: moi dans le collectif je représente à peu près 10 000 femmes.

120 formulaires CERFA de témoignages officiels remplis par les femmes.
cernées, toutes les
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
sont faites vaccinées là depuis 8 moi
t aussi également une
atrophie mammaire.
ause précoce et des femmes de 70 ans
s,
aménorrhées donc absence de règles, ménorragies avec énormément de règles, beaucoup de
iose et des adénomyoses de façon fulgurante.
t pas une maladie.
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de documents médicaux qui montrent
terme de bilan gynécologique qui aurait pu indique

orte.

Me Diane PROTAT : est-ce que je peux ajouter
e « navigants libres »
qui est représenté aussi par Madame
,
contactée par des milliers de personnes via des collectifs mais surtout dès le début du mois de
les navigants libres » ils sont à peu près 800 PNC
-àcadre, ou nous nous sommes opposés à la mise en place du pass vaccinal et dans le cadre de ces
recours nous av
ça continu, des formulaires sur Cer
trentaine.
aient, pour certain, subir des
de
suite que 70% des témoignages sur les effets secondaires venaient des femmes et des hôtesses de
issaient des troubles menstruels, soit des aménorrhées soit comme
Madame
,
us sur son cas pour vous
expli
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 inc
p
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
vous témoignez en justice de
l
-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 peutêtre ?
Dans le cadre de la représentation des navigants libres, tant les pilotes que les hôtesses, dès le
mois de juillet
ignages qui ont été adressés dans le cadre de recours
à une peine
ils mentent. Dans ce cadreeffets 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.
if de sage-femmes d
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
avec « ouestmoncycle ».
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Florence LASSARADE : pour compléter êtes-vous soutenue, suivie, suivie par les
gynécologues, syndicat de gynécologues par exemple ?
Mélodie
femmes

: pas par des syndicats à proprement dit mais par gynécologues, des sages infirmières scolaires qui remarquaient
trôlables en
classe, au collège et au lycée.
it dans la
journée même.
Il y
nt
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

a quelques-uns qui appuient et qui accompagnent le collectif

Parce que
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.
médecins ne veulent pas le faire.
Gérard LESEUL : pardonnezeul 20% sont accompagnés par, on va dire, le corps
médical ?
Mélodie
: Oui vraiment, je pense vraiment que de
vrai
accompagnement, aussi bien une prise en charge médicale que psychologique, parce que ça peut
être quand même un
20%, en tout cas dans les témoignages que je lis, y en a que 20% qui sont réellement bien
accompagné.
covigilance, parce
elles les retrouvent p
même de généralistes refusent de faire remonter les informations.
Me Diane PROTAT
vers les avo

e tourner

r avoir des réponses et savoir comment faire et pourquoi
les gynécologues, et leurs médecins, pourquoi ne remontent-ils pas ces informations et moi je
jamais arrivé.
E
là se sont des centaines et se son
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
commencé à avoir

ala
moi.

l y avait des caillots de sang et surtout je ne pouvais même pas sortir de chez
je lui ai dit
, après ma 1ère dose MODERNA

Je ne suis abso
je suis partie aux urgences quelques jours
ai parlé
donc totalement fait confiance au médecin et je suis allée me faire piquer une seconde
chéma vaccinal.
Exacyl car je perdais beaucoup
trop de san
et là la médecin
es qui peuvent
Pareil pour le CEMA, la visite du CEMA qui est donc la visite médicale de la DGAC qui nous
donne notre lice
compatible avec cette ma
se passait en disant
que de toute façon je ne pourrai pas rester sous Exacyl
ès très tard.
e
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.
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2ème partie de la vidéo

Florence LASSARADE : Je vais peut-être vous interrompre, pour laisser peut être Monsieur

Florence LASSARADE : Ecoutez Monsieur BELTRA, nous sommes là mes collègues et moi
ue donc on va peut-être
reprendre un peu avec mes collègues les, chaque intervenant et on va vous poser des questions
-être pour nous de tirer quelque chose.
ix 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

,
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O
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
évoqué pour avancer un petit peu. Merci.

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
Parce que, est-ce qu
à identifier, est-ce que des médecins
vous ont orienté vers une déclaration de pharmacovigilance ou estinitiative ? estous 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 ? estest-ce que rapidement, finalement ça a pris un tour judiciaire parce que c
les éléments ?
Voilà, esty avait une espèce de méthodologie appliquée pour recueillir un certain nombre
?
Voilà donc vraiment avoir ces précisions sur ce processus-là qui sur lequel repose finalement
un vaccin , là un médicament ?
Parce que pour nou
et au besoin faire avancer les choses.

on doit quand même travailler et réfléchir

Mélodie
is été recontact
En créant la page et le compte Instagram
pharmacovigilance.
Ça été, je pense, une des premières publications avec le lien qui amenait et comme je le disais
c
comme le lien de
médecin.

a

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
n petit garçon et de
sa famille de 12
que ce petit est un menteur.
Pourquoi sont-ils venus, comme je le dis me voir, quand il

e
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-mêm

ital Necker pour avoir la transmission du dossier qui

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
» mais après ça,
mesdames et messieurs les Sénateurs
u
cet avis il faut un retour
ce, merci Madame le Sénateur, en réalité pour ce

ous les courriers
etrouvé le rôle du vaccin ne peut être exclu mais une
une chose mais que se passe-t-il ensui
Madame Véronique
t vers des avocats qui
rencontrent eux même des difficultés au niveau des hôpitaux pour obtenir ces informations et je
-même et que normalement la famille
nsmis qui me semble absolument important et on voit très bien
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
t
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3ème partie de la vidéo

Sonia de la PROVÔTÉ : pour compléter est? Ou pas?
Me Diane PROTAT : Alors à ce stade dans les
Madame le Sénateur
Dans la loi de finance qui a été votée au mois de septembre, le

uellement

plusieurs millions que ça représente.
Et je ne par
lequel on va revenir.
Mais à partir de ce momentdemande de rescrit fiscale qui a été adress

Sénateur
fiscal aucune réponse et

ça
effets secondaires qui sont déclarés.
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Les victimes font face à un double i
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.
nous ne
prendrons en charge que les soignants », les autres ne seront pas pris en charge de toute façon il
y
pour les victimes.
Sonia de la PROVÔTÉ : Madame

, vous voulez compléter ?

Véronique

: Oui je voulais juste vous dire à quel point on est seul,
Ouestmoncycle » et « Les navigants
libres », parce que même mon entourage m
s
-être un effet secondaire du vaccin.
dérèglements hormonaux qui se sont passé depuis le mois d
Donc je vais peut-être paraitre un peu « nian-nian », je ne sais pas mais je me suis retrouvée
psychologiques sont là parce que
je crois en la médecine,
oi
médecine.
suis retrouv

raité de fasciste.

Je ne comprenais pas le rapport entre dire «
On est seuls, je vous en supplie écoutezsais pas quand est-ce que je

» et le fascisme.
rdu ma licence de vol, je ne
ne
-ce que je vais pouvoir retravailler.

Je suis fatiguée, je ne sais
« Les navigants libres », mais sinon je me suis retrouvée seule.

Ouestmoncycle » et

maintenant je me retrouve sans utérus.
«
qui vont peut-être perdre leur utérus.

à eu 3 enfants ». Je parle au nom des futures jeunes filles

-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.
-dessus que je voulais, je voulais intervenir.
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Sonia de la PROVÔTÉ : on vous entend bien, vous voulez enchainer Monsieur DOYER ?
Monsieur Doyer
Monsieur Beltra

Mélodie
vous lire, surtout à vous en tant que
pédiatre, auquel le médecin a refusé la déclaration en pharmacovigilance.
«
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 f
us de règles. Ses seins se
-gorge. Je suis très inquiète
quant à sa fertilité ».
Et pour ce témoignage-là, le médecin, donc, donc
témoignages port
pharmacovigilance.

ous les autres

de

e lente.
e

réalité.
Des femmes comme Véronique qui sont seules. Mo
témoignages elles se rendent compte que non enfin après 8 mois
de croix médical elles ne sont pas seules.

chemin

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
absolument inimaginable. Voilà, je vous remercie.
Florence LASSARADE : je

cat de ces médecins-là.

Ce qu

plus à même à vous
-

les règles et les saignements q
une des explications.

as du tout attendus, aussi, ça peut être

Moi sur ce coupeffets connus ça sera plus facile de les admettre comme le disais Monsieur DOYER, les patientes
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de f

n est pas toujours

Mais le fait de le publier ça peut rendre plus facile aussi la vigilance de la part du médecin qui est
pas toujours, qu
oujours
évident.

Véronique

:
ai parlé un peu de ce

déjà arrivé,
out allait très bien.
Elle a écrit sur le papier «

»

«
» uniquement sur deux questions : Avez-vous eu des règles
douloureuses ? Avez-vous eu des saignements abondants ?
Deuxièmement, il y a écrit « ant
vois plus depu
e connais pas, avait eu elle
a
Voilà ce qui est écrit dans mon dossier médical.
Mélodie
Monsieur DOYER

Gérard LESEUL

Monsieur DOYER, vous avez

deuxième dose ?

Gérard LESEUL : alors, moi je, merci de cette précision. Moi je souhaitais savoir si les uns et
les autres vous aviez soit par
fait Monsieur DOYER sur CNEWS, mais est-ce que vous avez tenté de saisir la Haute Autorité
gence Nationale de Sécurité du Médicament, est-ce que vous avez au-delà de
llation peut-être du ministre VERAN ?
Florence LASSARADE : via les structures associatives et les associations de défense des
patients y sont présentes dans ces instances ?
Monsieur BELTRA
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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
ont été fai

avec les navigants libres, parmi les recours qui
HAS, les
que les décisions qui

navigants libres

de la HAS était une formalité non substantielle
dont on pouvait se passer.
Je vous le
ces.
A aucun moment les prépo

dans le pass vaccinal, et bien
considérions que ce décret «
a

ous
une formalité substantielle et

Et de ce fait, comme
nou

Donc fina

chaque fois nous faisons face à un silence assourdissant, assourdissant

les a

se
-là.

On a fait des spots publicitaires pour la vaccination, moi je ne
pas en charge une campagne publicitaire pour alerter le

ne prend

anormales, parce que nous le
itude des règles, là comme les autres
s 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
us 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 ge
informations
ouvelle 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
se vacciner pour protéger les
18

autres et bien un spot de télévision à une heure de grande écoute pour pouvoir prendre en charge
Je laisse Mélodie reprendre sur cette question-là parc
Mélodie
: oui, effectiv
ce propos. Puisque les femmes sont depuis des mois dans un silence et une opacité qui est
absolument
en plu
qui
causalité avec la vaccination.
Si elles ne le savent pas, elles sont juste perdues.
pense qu

ts secondaires
rtant, vraiment. Merci.

30 min
Gérard LESEUL : merci de vos réponses, de la double réponse bien sûr, sur la communication
Madame PROTAT, je pense
ave.
Le
Me Diane PROTAT : Monsieur le Sénateur je vous enverrai la décision et vous verrez bien
une formalité substantielle.
Vous verrez je pourrai vous la commenter.
e formalité
importante.
Sur ce point je
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.
Monsieur DOYER : non neurologie
Sonia de la PROVÔTÉ : non neurologie, pardon, pour vos associations êtes-vous en contact
-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 dir
qui pourrait apporter justement d

orroborer vos témoignages.

Gérard LESEUL : oui et pour compléter la question de ma collègue, est-ce que vous avez des
?
Florence LASSARADE : et moi pour

la
?

Ou voilà, est-ce que vous êtes allé le cran aucette 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 exactem
ets secondaires.
A
lieu de recensement et
-même toutes ces
démarches.
Me Diane PROTAT : pour les « navigants libres
g

s
une action à la Cour Européenne des

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 »
les effets secondaires
su
Madame le Sénateur
-mieux la ?
A vrai dire, pour les collectifs « navigants libres » il y a donc un collectif international et qui se
cr
e
tre question, Madame le Sénateur,
médicaments et tous les vaccins depuis
50 ans réunis.
Dans tou
donc ces c
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Ce sont les parlementaires qui doivent le faire.
effectivement aussi des dossiers, nous reprochons à la commission Européenne une carence dans
le fait de
.
Nous avons-nous même été invité sur des plateaux au Parlement Européen pour ce faire, nous
SA parce que
S
européenne pour les navigants.
-dessus que nous fondons tous nos dossiers. Il y a
déjà 17 000 morts en lien potentiel avec la vaccination recensé
s secondaires.
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Me Diane PROTAT
-même des
institutions qui elles même publient leurs propres chiffres Madame le Sénateur.
-même les conséquences mais en tout cas il est
tout à fait anormal que ces institutions ne tirent pas les conséq
tent.
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.

Monsieur BELTRA

Mélodie
: Alors si je peux justement rebondir sur ce
reçu de nombreux témoignages de femmes qui disent que leur compagnon après la 2ème dose et
nombreux témoignages. Voilà.
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in
Monsieur DOYER
Florence LASSARADE : estMonsieur DOYER
Florence LASSARADE
tre comm
e
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

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
iez pas, mais pour ces jeunes femmes qui sont plus ou moins écoutées par le
corps médical, estce que vous avez été aidé dans un second temps par le corps médical ?
Mélodie

: al
Exacyl, et quelques

médicaments comme ça mais ce que disent la majorité des gynécologues ave
ne sont plus efficaces comme avant et que le corps des femmes ne répond pas pareil.
Voil

arrêt.

vaccin.

es affections des
organes de reproduction et du sein sont classé en 5ème position des effets secondaires.
crois que le corps médical pour certains devr
est allée témoigner en dir

emme de mon collectif

Cette gynécologue a dit que avant 3 mois il ne fallait
de cycle que
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du
tout à se lever parce que les douleurs sont terribles.
Et donc elle a dit q

-même et ses collaborateurs et ses collègues avec lesquels elle avait
d même classé en 5ème

c

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
vait une gynécologue, qui
est une gynécologue qui représentait é
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
Sonia de la PROVÔTÉ
secondaires féminins, des difficultés
rès vaccins ou, est
ce que parmi les
remontées que vous avez ça paraît pas des effets gravissime mais néanmoins dans vos
témoignages ?
Mélodie
r au lendemain suite à la
vaccination. Plus de lait, plus rien. Avec des douleurs mammaires aussi également. Y en a
plus pu allaiter.
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

Madame le Sénateur, que parmi les collectifs
amment les sage-femmes

Il y a une confirmation par des témoignages Cerfa de ce que vous dit Madame Mélodie

.

Florence LASSARADE : on a
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

Me Diane PROTAT : en tout état de cause Madame le Sénateur la question par exemple de
ement de femme
n potentiel risque. Comme on parlait de campagne publicitaire
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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ie
question.
Elles sont effrayées, on ne leur apporte aucune solution à part leur dire finalement comme vous
Rendezça 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.
sage-femmes

ce que vous savez très bien

que les études sur les femmes ence
Je
illeurs dans les
autor
Donc les sage-femmes clé, vous pouvez les auditio
des documen
s il y a des
choses simples pour alerter les gens.
Florence LASSARADE : oui parce que le problème de la vaccination des femmes enceintes on
même augmentée la nécessi
Il y a des grandes prématurités liées à la nonpouvait pas réanimer une femme enceinte sur le ventre, donc bon voilà. Il y a eu des arguments
mal pris
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
le plus rapide ça été 20 min
rapide.

mbre de fausses-couche

Me Diane PROTAT
-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
-utéro et la vraie question c
la population des femmes enceintes, vous le savez aussi, ce sont les premières à prendre toutes les
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
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
25

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
diminué de

ovarienne a
FIV, donc en
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Mélodie

: parce que sinon leur médecin leur
s à ces programmes là et
t 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
oir
utérus donc au
certainement
plus la chance de porter un enfant.
Sonia de la PROVÔTÉ
Dans une
organisation idéale, quelle est pour vous, au regard de ce que vous traversez, de ce que vous
venez de vivre, de ce
mettre en veille et réagir vite.
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.

27

Monsieur BELTRA

Mélodie

: donc moi pour reprendre certaines choses que disait M. BELTRA ; je pense

extrêmement mal. Les sign
regarder aussi les chif

alerte ils sont là, on vient de vous les donner et il suffit de

Je
ux 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
e urgence, moi je vous parle de petite
fille dont la fertilité est remise en cause avec la vaccination.
souffrent, qui sont vraiment dans une douleur perpétuelle et combien de temps est-ce que ça va
durer ? donc
ant 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 voudra
ffice
parlementaire des choix spécifiques et scientifiques. Vous avez déjà produit des rapports sur
phosate.
ssiers depuis 10 ans,
vu ça.
Là on est en train de se poser la question de comment améliorer les remontées de
t déjà porté à votre connaissance. Parce que, ça fait, on est à un
députés consultent que tout le monde consulte sont s
Donc en réalité les remo
puisse améliorer l
quatrième dose.

es remontées à la sui

Continuer de compter
Nous avons fait cette réunion avec
vous savez très bien, par de précédentes décisions qui ont été faites, que pour beaucoup moins
oup moindre on a arrêté les produits comme on l rappelé
Jansen et Astra Zeneca c
parents qui ont perdu leurs enfants, des époux qui devront prendr
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« 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,
Sonia de la PROVÔTÉ : Madame je veux bien répondre à votre question et à votre
interpellation. Nous avons plusieurs rôles et comme n
ôle
ce qui est le rôle du parlement que vous connaissez parfaitement notre fonctionnement et nos
nous avons, nous avons à aborder la question présente.
Nous ne sommes pas une équipe INSERM ça ne vous a pas échappé non plus.
recherche. Donc nous faisons un état des lieux de la situati
dèles
à ce qui nou
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.
-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

Me Diane PROTAT : Madame le Sénateur
pharmacovigilance.
rmacovigilance a été fait mais aujour
-il aussi avoir un retour
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.
c

le le Parsonage-

-à-

dire une hernie cervicodormir.
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Je ne sais pas quand est ce que je vais passer
douleurs insupportables.
Il y a aussi des femmes qui sont co-pilotes. Sachez que si quelque chose comme ça arrive dans un
effets secondaires peuvent être dramatiques, vraiment dramatiques. Donc nous les hôtesses on a
un rôle de sécurité, on doit ouvrir les portes.
licence, je ne sais pas.
Le prob
érus il est réglé, mais voilà donc il faut vraiment que quand les gens vont se
exposés, surtout dans le milieu aéronautique, où il y a des pil
passagers derrière.

des centaines de

Gérard LESEUL
recommandations.
Je
faire parvenir des éléments complémentai
Me Diane PROTAT
communiqués par mon secrétariat pour « ouestmoncycle », pour « les navigants libres » et qui
Madame
, des témoignages que des
pilotes avaient f
certains, même des pilotes ont subis des effets indésirables, tels des AVC en vol.
-pilote qui a dû faire un atterrissage, son
Vous avez en plus tous ces témoignages qui sont Cerfa et qui vous ont été envoyé à tous les 4 par
et bien
Florence LASSARADE : moi je vous remercie aussi pour votre franchise. On est pas là pour
vraiment dramatiques.
Je pense
On est là aussi pour faire évoluer les choses donc
En tout c
ten

utres 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
pour nous. Merci

de constat, pour servir et valoir ce que de droit.
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