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Faux Pass sanitaire : faites-vous vacciner !
Peut-être avez-vous gaspillé quelques centaines d’Euros en achetant un « pass sanitaire » contrefait, pour
pouvoir profiter de la liberté accordée aux personnes vaccinées sans être vacciné. Malheureusement, ce
faux pass sanitaire ne vous protègera pas contre la Covid19 et mettra en danger votre santé, comme l’a
démontré l’exemple récent d’une jeune femme, non vaccinée, infectée par la Covid19 et décédée de ses
complications, parce qu’elle n’a pas osé dire aux médecins que son pass sanitaire était un faux : croyant
qu’elle était vaccinée, les médecins ne lui ont pas donné le traitement qui aurait pu la sauver.
Si vous avez acheté un faux pass sanitaire, ne vous enfermez pas dans le déni et faites-vous vacciner :
1 - Signalez simplement aux soignants vaccinateurs que votre pass est un faux, pour leur éviter de perdre
du temps dans des manipulations informatiques absurdes.
2 - Les professionnels de santé sont soumis au secret médical : ils ne vous dénonceront pas.
3 - Les autorités ne vous infligeront pas d’amende, considérant que vous avez déjà suffisamment payé.
4 - Gardez soigneusement les attestations papier de vaccination réelle, elles pourront s’avérer utiles.
Source : Vaccination et lien social, entretien avec Bernard Celli, Responsable de la Task Force Vaccination, 12 décembre 2021.

« Covid et don de sang »
Le sang est un liquide vital de couleur rouge contenant des
cellules indispensables pour oxygéner les muscles (« globules
rouges »), lutter contre les infections (« globules blancs »)
et stopper les hémorragies (« plaquettes »).
Le corps humain adulte contient environ 5 litre de sang.
Donner son sang est une façon efficace, généreuse et
civique d’aider à soigner des malades qui ont beaucoup saigné
ou qui ne parviennent pas à régénérer les cellules sanguines.
Peut-on donner son sang si
ð on est vacciné contre la Covid-19 ? OUI.
Le pass sanitaire n'est pas nécessaire pour donner son
sang. Vous pouvez vous rendre en collecte, sauf si vous avez
été testé positif à la covid-19.
ð on est « cas contact » ? OUI, mais après un délai.
Si vous avez été en contact étroit avec un cas confirmé de
covid-19, il faut attendre 14 jours après le dernier contact,
sauf si le test PCR, antigénique ou auto test est négatif.
ðon a la Covid-19 ? OUI, mais après un délai
Vous devez attendre 28 jours après le début des
symptômes, ou 14 jours après la disparition des symptômes,
avant de pouvoir donner votre sang.
Si vous êtes asymptomatique, mais avec un test positif à la
Covid-19, vous devez attendre 14 jours à partir de la date du
test
Sources :
https://dondesang.efs.sante.fr/don-de-sang-et-covid-19
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=972
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Sources :
RNSA, Santé Publique France, BeHCL

Météo régionale : https://epidmeteo.fr

Quiz

« ICI » ?
Cochez la bonne réponse
r
r
r
r

signifie « Incidents Corporels Initiaux »
sous-produit toxique des vaccins
toxique industriel interdit en Europe
anticancéreux innovant très efficace.

Pour vérifier l’exactitude de votre réponse,
consultez le Doc du jeudi n°2021-48 en ligne sur
le site https://openrome.org/ddj/annee/2021
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