La Covid-19 a ses escrocs ; attention aux vaccins proposés sur internet !
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Les vaccins contre la Covid-19, développés en un temps record grâce à une exceptionnelle
mobilisation scientifique internationale, constituent notre meilleure arme pour sortir de la crise
sanitaire qui paralyse le monde depuis plus d’un an. Le net recul de l’épidémie dans les pays
ayant vacciné massivement (Israël, Royaume-Uni, États-Unis) confirme les espoirs placés en
eux, et a conduit l’Académie nationale de médecine à réitérer son appel en faveur d’une
accélération de la campagne vaccinale en France [1].
Toutefois, la légitime impatience du public et les difficultés d’approvisionnement en vaccins,
amplifiées par une intense médiatisation quotidienne, induisent un climat d’anxiété dans la
population, propice à la diffusion de rumeurs et à la survenue d’escroqueries. Au mépris des
personnes, des populations et de la santé mondiale, des groupes criminels n’hésitent pas, dans
un but lucratif, à produire et à diffuser des vaccins falsifiés, au mieux non protecteurs, au pire
toxiques.
Dès le début de l’année 2021, de faux vaccins ont été identifiés sur plusieurs continents [2] :
 dans les pays du Sud, ils sont importés illégalement, distribués et administrés dans des
circuits parallèles (cliniques privées, centres de "médecine naturelle", entreprises…)
[3]. Des milliers de personnes ont déjà reçu une ou plusieurs injections de ces vaccins
frelatés [4].
 dans les pays du Nord, ils sont vendus sur internet [5], en particulier par la face cachée
du réseau (darkweb), jusqu’à 1000 dollars US chaque dose.
Cette dérive scandaleuse met en péril la vie des patients, compromet la lutte contre la Covid-19
et altère la confiance dans la vaccination. Dans la continuité de son engagement contre les
produits médicaux falsifiés [6], l’Académie nationale de médecine :
 dénonce le trafic criminel des vaccins falsifiés ;
 incite toute personne éligible à se faire vacciner au plus tôt dans les sites agréés et à se
méfier des opportunités trompeuses et dangereuses proposées sur internet ;
 rappelle que le circuit pharmaceutique légal, sûr et sécurisé, est le garant de
l’approvisionnement des hôpitaux, centres de vaccination, cabinets médicaux et
pharmacies d’officine disposant seuls de vaccins authentiques ;
 exhorte la population à refuser toute offre de vente de vaccin sur internet ou émanant de
tout autre circuit parallèle ;
 encourage toute personne ayant des doutes ou des interrogations concernant la
vaccination contre la Covid-19 à se rapprocher des professionnels de santé de proximité
auxquels ils font confiance.
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