
FAUT-IL VACCINER CONTRE UN CORONAVIRUS ? 

 
 
PREAMBULE 
 

Depuis Mars 2022, 80% des 11.590.000 Belges sont primo-vaccinés (2 doses) et 62,5% sont 

boostés. Une proportion de 4,2 % a déjà reçu 5 doses ! 

 

Le graphique ci-dessus, issu du site https://covid-vaccinatie.be/fr pour la vaccination et de 
John Hopkins pour le nombre de nouveaux cas (courbe bleue) montrent l’échec complet de 
la vaccination dans sa capacité à protéger la population de la transmission du SAR-CoV2 
puisque 4 pics de contamination ont frappé une population parfaitement vaccinée. 
 
Comment des experts pouvaient-ils penser que la vaccination pouvait être efficace là où la 
nature elle-même ne l’était pas. Comment pouvaient-ils croire et comment osent-ils encore 
affirmer qu’un vaccin serait protecteur alors que la maladie elle-même n’immunise pas et que 
certains individus ont fait 4 fois le Covid ? 
 
Vacciner contre un coronavirus est aussi illusoire que demander à un enquêteur de retrouver 
un disparu en lui confiant la photo de son arrière-grand-père ! 
 
LA VACCINATION PROTEGE-T-ELLE AUTRUI ?  
 
Le précédent graphique suffit à nous convaincre du contraire, mais les bulletins 
hebdomadaires de Sciensano nous offrent des informations précieuses sur l’efficacité des 
vaccins. Les graphiques hebdomadaires dénombrent par statut vaccinal et par tranche 
d’âge, les nouveaux cas, les hospitalisations, les passages en ICU et les décès. Les chiffres 
sont donnés en valeur absolue et en incidence. 
 
VACCINATION ET CONTAMINATION DES INDIVIDUS DE 18 à 64 ANS. 
 
Je me suis penché avec prédilection sur le groupe d’âge des 18 à 64 ans parfaitement 
superposé à celui des soignants à qui une loi tente aujourd’hui d’imposer la vaccination. 
Les deux graphiques ci-dessous sont extraits du bulletin épidémiologique hebdomadaire de 
Sciensano publié le 24 décembre 2021. Ils présentent la moyenne journalière des nouveaux 
cas et l’incidence cumulée sur 14 jours du nombre de nouveaux cas, par statut vaccinal et 
par groupe d’âge pour la période du 6 au 19 décembre 2021. 
Nous nous intéresserons surtout au graphique de droite puisque l’incidence n’est pas 
influencée par le cardinal des différents groupes et permet de comparer plus objectivement 
l’efficacité du vaccin pour les différents statuts vaccinaux et les différentes tranches d’âge. 
 
 

https://covid-vaccinatie.be/fr
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Nous observons en effet qu’en valeur absolue (graphique de gauche), les vaccins semblent 
inefficaces, le nombre de cas apparaissant nettement plus élevé chez les vaccinés que chez 
les non-vaccinés. Cette impression est due à l’effet de masse. Si on regarde l’incidence 
(graphique de droite), c’est-à-dire le nombre de cas ramené à 100.000 individus de la 
catégorie concernée, on voit qu’à la fin de l’année 2021, la vaccination joue un rôle 
protecteur réel contre la contamination, même si celui-ci est décevant, notamment chez les 
primo-vaccinés. 

 
Par contre, les mêmes statistiques extraites ci-dessus du bulletin hebdomadaire du 24 mars 
2022 montrent trois mois plus tard, une inversion de tendance exposant les vaccinés toutes 
catégories confondues à des contaminations anormalement élevées témoignant d’une 
efficacité résolument négative du vaccin.  
 
Le bulletin du 7 août 2022 est particulièrement inquiétant ! 
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Les vaccins semblent être responsables d’une véritable explosion des contaminations. Pour 
mieux comprendre comment l’effet de la vaccination sur les contaminations évolue dans le 
temps, nous avons repris les valeurs des bulletins hebdomadaires de Sciensano dans un 
tableur Excel pour établir des graphiques Incidence/Temps sur la période allant de fin 
décembre 2021 à début septembre 2022 pour le groupe d’âge des 18 à 64 ans en fonction 
du statut vaccinal. 
 
 
J’ai donc repris les valeurs numériques figurant sur les graphiques de Sciensano pour 

reconstituer le tableur Excel des valeurs correspondant à 
cette période de 37 semaines. Les données antérieures ne 
sont pas disponibles.  
 
Les trois valeurs en gras ont été corrigées en faveur de la 
vaccination car elles constituaient visiblement des 
singularités ou des erreurs de transcription incompatibles 
avec la réalité.  
En effet, elles se situent hors de la cohérence évolutive et 
donnent l’impression d’une subite et très importante 
augmentation de la contamination qui ne cadre pas avec 
une évolution logique et qui aplatit artificiellement le 
graphique en le rendant peu lisible, à moins de l’exprimer 
sur une échelle logarithmique. . 
Toutes autres valeurs ont respecté rigoureusement les 

chiffres annoncés par Sciensano. 
 
 
  



FAUT-IL VACCINER CONTRE UN CORONAVIRUS ? 

 
EVOLUTION DU 19 DECEMBRE 2021 AU 4 SEPTEMBRE 2022 
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Voici l’évolution générale de l’incidence des nouveaux cas tirée du tableur, au cours de 
ces 37 semaines chez les individus de 18 à 64 ans. Elle montre trois phases distinctes. Les 
semaines 1 à 11 montrent des courbes nettement dissociées. Les semaines 12 à 25 
montrent une efficacité négative d’une triple dose vaccinale sur la transmission, enfin, les 
semaines 26 à 37 montre une forte impaction des courbes. 
 
 
SEMAINES 1 A 11 : SEMAINES D’ESPOIR 

 
 
 
Entre le 15 décembre 2021 et le 6 mars 2022, 
c’est-à-dire au cours du pic épidémique qui a 
culminé fin janvier 2022, on observe un effet 
positif indéniable de la vaccination sur la 
contamination. Cet effet est néanmoins 
décevant pour les primo-vaccinés. Le booster 
améliore ces performances, sans offrir pour 
autant une protection remarquable contre 
l’infection.  
Cet effet s’exerce de manière proportionnelle 
et constante au cours du pic épidémique avec 
une cohérence évidente. 
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SEMAINES 12 à 25 : INFLUENCE DE B.1.1.529 ? 
 
 

Le 6 mars (graphique de gauche) est cependant 
une date charnière. 
En effet, entre le 6 mars et le 15 août se produit 
un événement très particulier. Le booster 
apparaît très défavorable sur le plan de la 
transmission. 
L’efficacité de la vaccination chez les triples 
vaccinés (Booster), jusque-là positive, s’inverse 
subitement pour devenir négative entre le 6 
mars et le 5 juin. Chose très curieuse, les primo-
vaccinés sont moins exposé à l’infection avec 
20% de contaminations en moins que les non-
vaccinés mais on enregistre jusque 30% de 
contaminations en plus chez les triples vaccinés 
que chez les non-vaccinés. 

L’écart entre les boosters et les primo-vacciné atteint 50%. 
Il est important de prendre en compte les biais de sélection. Les patients qui ont reçu le 
booster présentent en principe des comorbidités plus importantes puisqu’ils ont été vaccinés 
prioritairement.  
Mais une question reste posée : pourquoi trois doses ne les ont pas protégés du virus ? 
Autre biais possible : les non-vaccinés pourraient être en meilleure santé que les primo-
vaccinés. 
On peut imaginer que l’existence d’une comorbidité pousse davantage les gens à se 
vacciner.  
En l’absence d’éléments factuels, il ne s’agit toutefois que d’hypothèses de travail. 
En revanche, on ne peut se départir de l’idée que cette perte d’efficacité soit en rapport 
possible et même probable avec l’apparition du variant B.1.1.529, porteur de nombreuses 
mutations dans le domaine du cadre de lecture ouvert de la protéine S qui est précisément 
l’épitope codé par l’ARNm. 
 
SEMAINES 26 A 37 : ECHEC DE LA VACCINATION A PREVENIR LA CONTAMINATION 
 

Quoi qu’il en soit, la vaccination semble 
perdre très nettement du terrain en termes de 
protection de la contamination à mesure que 
le temps passe. 
Après le 5 juin et jusqu’au 15 août (graphique 
de gauche), on note un resserrement des 
courbes avec un très modeste passage des 
boosters sous la barre des non-vaccinés. 
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EXPRIMER LES COURBES EN RATIO DES NON-VACCINES 
 
Pour mieux visualiser l’efficacité relative de la vaccination, il est utile de l’exprimer en ratio 
des contaminations des non-vaccinés. En d’autres termes, pour une contamination par 
100.000 non-vaccinés, combien y en a-t-il chez 100.000 primo-vaccinés (2 doses) et chez 
100.000 triples-vaccinés ? 
Il suffit pour obtenir ce ratio, de diviser l’incidence hebdomadaire des nouveaux cas pour les 
trois groupes vaccinaux par l’incidence du groupe des non-vaccinés. Le résultat sera bien 
entendu toujours égal à 1 pour les non-vaccinés et exprimera pour les autres groupes le ratio 
d’efficacité en pour 1.  
Il suffit de multiplier ce ratio par 100 pour obtenir des pourcents (0,5 équivaut à une réduction 
de 50% des contaminations). 
 
 
 
 

            
On observe clairement sur ce graphique une diminution très stable au cours du temps du 
risque de contamination de l’ordre de 20% pour les primo-vaccinés (2 doses). Pour les triples 
vaccinés, la diminution des contaminations impressionnante en décembre 2021 s’estompe 
progressivement pour s’annuler le 6 mars et devenir négative durant les semaines 11 à 21. 
L’excès de contamination atteint près de 40 pourcents de contaminations supplémentaires à 
son acmé. Il redescend ensuite vers la neutralité pour récupérer un très discret effet 
bénéfique en été. 
Le pic à droite du graphique est évidemment l’artefact lié à une singularité technique ou à 
une erreur de transcription des hôpitaux ou de Sciensano et que nous avons corrigée pour 
éviter de présenter une courbe incohérente dans un ensemble qui par ailleurs offre une 
régularité de variation très homogène. 
 
L’allure de la courbe des triples-vaccinés est totalement surprenante et mérite une réflexion. 
Elle ne nous donne en tous cas aucun argument pour considérer l’intérêt de la vaccination 
en termes de santé publique et assurément pas en termes d’altruisme prophyllactique. 
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Cette particularité étonnante de la vaccination est davantage marquée chez les retraités 
comme nous allons le voir. 
 
 
LE VACCIN ET LA CONTAMINATION DES RETRAITÉS 

 
 
L’évolution de l’efficacité vaccinale contre la 
contamination est plus marquée chez les 
retraités par rapport aux personnes actives. 
En effet, une primo-vaccination (deux doses) 
expose systématiquement les retraités à un 
risque de contamination significativement plus 
élevé, et ce également durant le pic 
épidémique de janvier 2021. 
On comprend difficilement cette sensibilité 
paradoxale à l’infection des primo-vaccinés 
âgés.  
 
 
 

 
 
 

 
      
 
           
 
Le graphique en ratio des non-vaccinés 
montre un impact nettement négatif des 
vaccins en matière de contamination des 
retraités. Les primo-vaccinés sont très 
nettement défavorisés par le vaccin en termes 
de contamination. 
Les retraités qui ont reçu le booster n’ont été 
protégés de la contamination qu’aux premiers 
mois de 2022. 
Globalement, la vaccination des retraités les 
expose très nettement à un très net excès de 

contaminations, quel que soit le nombre de  doses reçues. 
 
 
SCIENSANO NE PUBLIE PLUS LES STATISTIQUES ! 
 
Après le 4 septembre, Sciensano ne publie plus les statistiques par statut vaccinal et tranche 
d’âge ! 
Dans le bulletin du 16 septembre, Sciensano s’en expliquait en page 23 : Jusqu’en août 
2022 ce rapport présentait une estimation préliminaire de l’impact de la vaccination en 
montrant les incidences cumulées sur 14 jours, par groupes d’âge et statut vaccinal, et en 
calculant la réduction relative du risque (RRR) pour plusieurs évènements. Ces calculs ne 
tiennent pas compte de différences inhérentes entre les groupes ayant un statut vaccinal 
différent, telles que la fragilité (par exemple les pathologies ou troubles sous-jacents), le 
comportement ou la fréquence de dépistage entre les populations vaccinées et non 
vaccinées. Afin d’intégrer certaines des distinctions susmentionnées, une nouvelle approche 
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de l’impact de la vaccination, estimée au travers de l’efficacité vaccinale, est dorénavant 
présentée dans ce rapport.  
Certes on peut imaginer l’existence de biais liés à un manque d’homogénéité des groupes et 
à des différences idéologiques conduisant à une fréquence de dépistage différente entre les 
non-vaccinés et les vaccinés, mais on ne meurt pas d’une idéologie. 
 
Or, le Covid qui fut très fugacement une maladie de non vaccinés ce que les médias se sont 
empressés de diffuser, devint rapidement une maladie de primo-vaccinés, puis en cette 
fin d’été une maladie de vaccinés tout court que personne n’évoque, ni parmi les experts, ni 
parmi les journalistes. 
Les différences sont impressionnantes. 

 
 
Si un biais entache cette statistique, elle ne peut être liée à un biais comportemental mais à 
un biais thérapeutique puisqu’elle concerne la mortalité. Deux hypothèses semblent tenir la 
route. Ou il s’agit d’une augmentation de la mortalité liée au vaccin sans doute secondaire à 
un phénomène d’ADE zr pourquoi pas à un péché originel antigènique, ou il s’agit d’une 
réduction de la mortalité des non-vaccinés par recours aux Traitements Ambulatoires 
Précoces. Nous savons que les non-vaccinés sont précisément ceux qui ont été réceptif voir 
demandeur d’un traitement de type « Raoult ».  
Il n’est pas impossible que les deux mécanismes coexistent. 
 
Je ne puis chasser de mon esprit l’idée que Sciensano trouve très peu de biais lorsque les 
statistiques servent l’idéologie dominante et que cette institution qui ne publie pas son bilan 
auprès de la Banque Centrale, les cherche soigneusement lorsqu’elles sont défavorables au 
vaccin. Ce type de graphique, certes d’interprétation délicate, laisser planer un doute 
certain sur la capacité du vaccin à préserver les patients des formes graves. 
 
Un symposium entier devra un jour aborder cette épineuse question. 
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UN VACCIN QUI TUE ? 
 
C’est d’autant plus vrai que la situation critique des primo-vaccinés est défavorable depuis 
mars 2022 et que l’évolution estivale montrait une sorte de catastrophe vaccinale 
généralisée, comme le montre cette succession de graphes qui fixent l’évolution de la 
situation du 7 août au 4 septembre 2022.  
Il faut noter que nous parlons ici de la mortalité liée au Covid et non d’une mortalité générale. 
 

 
 
A la lueur de cette analyse fragmentaire, nous ne pouvons qu’être inquiets, non seulement 
au sujet de l’efficacité de la vaccination sur la contamination et à travers elle de la 
transmission, mais nous avons de bonnes raisons de nous pencher sur la façon dont évolue 
la mortalité des vaccinés dans la seconde moitié de 2022 et d’en comprendre clairement les 
causes et les déterminants. Une étude des corrélations canoniques ou d’autres techniques 
de l’analyse multivariée devrait être appliquée avec un grand soin aux chiffres bruts de 
Sciensano pour faire toute la clarté sur l’inquiétude légitime qu’inspirent ces statistiques.  
 
J’éprouve un doute évident sur l’honnêteté scientifique d’une institution comme Sciensano 
qui décide de dissimuler certains  ses résultats.  
 
MES DOUTES 
 
Je me permets d’exprimer un doute formel sur la témérité avec laquelle, un vecteur ARNm 
encapsulé, certes nouveau-né du génie scientifique, mais principe prématuré qui cherche 
encore sa voie dans la couveuse des espérances, a été administré massivement et avec si 
peu de prudence à une population dont la majeure partie n’avait rien à redouter du 
coronavirus comme l’a bien montré le docteur Ioannidis (65e médecin au ranking mondial de 
research.com) dans sa dernière étude1. 
 
Les médianes des taux de léthalité qu’il a calculées sont : 
- 0,0003 % pour les 0-19 ans 
- 0,003 % pour les 20-29 ans 
- 0,011 % pour les 30-39 ans, 
- 0,035 % pour les 40-49 ans 
- 0,129 % pour les 50-59 ans 
- 0,501 % pour les 60-69 ans 
 
On voit bien que la vaccination n’avait aucune raison d’être avant 60 ans. 
 
Il faut bien admettre que le docteur Goldman, qui a participé à un cours de promotion 
vaccinale adressé aux enfants de dernière année primaire, aurait été bien en peine de 

 
1 Age-stratified infection fatality rate of COVID-19 in the non-elderly informed from pre- 
vaccination national seroprevalence studies 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.10.11.22280963v1 
 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.10.11.22280963v1
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convaincre les enfants du bien-fondé de la vaccination en présentant la courbe d’efficacité 
des vaccins ARNm et que ce n’est pas par hasard qu’il leur a offert, en lieu et place, la très 
explicite courbe de disparition des cas de poliomyélite sous les effets du vaccin Sabin. 
Effectivement, Sabin n’a guère de points communs avec Bourla ! 
 
LES VACCINS A ARN 
 
On nous présente dans les médias, un vaccin parfaitement sûr, ce qui est très éloigné de la 
réalité des technologies à ARNm, beaucoup plus incertaines que ce qu’on annonce au 
clairon : 

 
1. La purification d’un vaccin ARNm est un défi. Défi au niveau de l’ADN plasmidique, 

très sensible au cisaillement des Filtrations à Flux Tangentiel et de Poids 
Moléculaires très semblables aux impuretés liées à la synthèse bactérienne dans des 
souches d’E Coli ce qui complique le séparation par chromatographie. Défi aussi 
dans la purification de l’ARNm produit en extra-cellulaire. Des ARNdb, des ARN non 
coiffés ou des hybrides ARN/ADN peuvent échapper à la chromatographie d’affinité 
spécifique de la queue polyA des transcrits d’ARNm pleine longueur. 

2. On n’est absolument pas certain que la polymérase T7 censée ne pas commettre 
d’erreur de transcription des gros RNA conserve cette propriété lorsqu’elle incorpore 
de la  Methyl-1-Pseudouridine ? 

3. Pour la formulation de l’ARNm rien ne nous permet d’exclure que les lipides 
cationiques/ionisables comme l’ALC-0315 encapsulent l’ARN de manière non 
standardisée et qu’ils n’aient de ce fait un impact majeur sur la toxicité et la 
biodistribution des NanoParticules Lipidiques (LNP) ? 

4. L’ALC-0159 qui constitue la paroi « pileuse » la plus externe des LNP est on le sait 
très allergisante. 

5. Au cours du stockage l'oxydation, la transestérification ou l'hydrolyse peut conduire à 
la dégradation de l'ARNm par clivage du squelette de l'ARNm en fragments plus 
petits. 

6. La rupture accidentelle de la chaîne du froid qui passe parfois inaperçue altère 
gravement le produit fini ? 

7. Les mutations intenses des ORFs qui codent la RBD, la S1 et la S2 sont telles que 
l’immunité naturelle ne peut être acquise contre ce virus, comment penser qu’un 
vaccin à spike arriverait à nous protéger ? 

8. Il existe une très grande, je devrais dire une énorme hétérogénéité chimique et 
clinique donc des lots est – vous ne pouvez l’ignorer – telle que certains d’entre eux  
ressemblent davantage à des placébos, quand d’autres cumulent tous les 
inconvénients des défauts de purification, d’encapsulation et de stockage. 

9. Nous savons que ces incertitudes multiples aboutissent à une très importante 
hétérogénéité de la composition vaccinales des différents lots en termes de toxicité, 
mais aussi d’efficacité, ce qui est inacceptable et ce qui conduit à ce que certains 
patients reçoivent des vaccins proches d’un placébo, quand d’autres recevaient des 
vaccins impurs ou toxiques. 
Nous savons qu’il y a des lots à très haut niveaux d’effets secondaires et d’autres à 
très faible potentiel immunogène. 

 
Comment tolérer que seuls quelques vials choisis aléatoirement soient l’objet de contrôles 
de qualité alors que nous pourrions mettre en œuvre en bout de chaîne des contrôles très 
rapides et très peu coûteux, de tous les vials par Water Proton NMR comme le suggérait 
Bruce Yu du Bio-and Nano-Technology Center, University of Maryland School of Pharmacy, 
Baltimore, MD 21201, USA. 
 
L’Urgence n’excuse pas tout … surtout lorsque l’urgence est fictive ! 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/ALC-0315
https://fr.wikipedia.org/wiki/ALC-0159
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VACCINATION OBLIGATOIRE OU PAS ? 
 
Il apparaît clair que si nous n’avons pas élucidé la très curieuse efficacité négative des 
vaccins à ARNm contre le SARS CoV2 en termes de contamination et même de mortalité, 
les obstacles qui s’opposent à la consultation des données sont inacceptables pour des 
scientifiques. 
 
Par ailleurs, je me dois de rappeler que la vaccination qui est à ce jour non-obligatoire pour 
tous est un acte médical et qu’en l’occurrence, son administration résulte nécessairement du 
colloque singulier entre un patient et un médecin qui a le devoir absolu de respecter le choix 
de son patient et de le conserver dans le secret le plus sacré de sa confidence. Nous avons 
livré le statut vaccinal de nos patients en pâture aux patrons de bistrots, aux ouvreuses de 
cinéma et aux hôtesses de l’air avec une désinvolture qui n’honore pas le serment que nous 
avons prêté. 
 
Tout médecin, a plus forte raison s’il est dépositaire de notre déontologie, portera la 
responsabilité des errements qui ont entaché la gestion très contestable de la crise sanitaire 
s’il ne fait pas obstacle avec la plus grande énergie, aux scandaleux excès d’un monde 
politique sous influence, comme l’a fait le docteur Philippe Boxho avant de démissionner. 
 
 
Alain Colignon 
Chirurgie Vasculaire 
 


