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De Rhoda Wilson 11 mai 2022

Des enfants australiens meurent après l'injection de Covid
expose-news.com /2022/05/11/australian-children-are-dying-post-covid-injection/

Pendant une période de 17 jours en mars 2022 : 2 garçons de 6 et 7 ans ; et une fillette
de 9 ans est décédée après avoir reçu une injection du « vaccin » de Pfizer – et il y a
bien d'autres victimes. Jusqu'au 10 avril, l'Australian Therapeutic Goods Administration
(« TGA ») a reçu environ 1 200 rapports d'effets indésirables suite à des injections de
Covid chez des enfants âgés de 5 à 11 ans.

La première phrase sur le site Web de la TGA pour les informations sur la sécurité des
vaccins Covid-19 indique: "Nous évaluerons rigoureusement tout vaccin Covid-19 pour la
sécurité, la qualité et l'efficacité avant qu'il ne puisse être fourni en Australie."

Et une autre page TGA ' Covid-19 vaccin safety monitoring and reporting ' commence : « La
Therapeutic Goods Administration (TGA) est chargée de surveiller la sécurité de tous les
vaccins dont l'utilisation est approuvée en Australie. Nous évaluons étroitement les données
de sécurité avant l'approbation et continuons de surveiller la sécurité des vaccins après leur
enregistrement en Australie afin de pouvoir détecter et répondre à tout problème de sécurité.
C'est ce qu'on appelle la « pharmacovigilance ».

Après avoir lu cet article, pensez-vous que la TGA assume ses responsabilités ?

L'Exposé est désormais censuré par Facebook & Twitter. Ne perdons pas le contact,
abonnez-vous aujourd'hui pour recevoir les dernières nouvelles de L'Exposé dans
votre boîte de réception…

Suivez The Exposé sur Telegram 
 Rejoignez le groupe de discussion The Exposé sur Telegram

Vous pouvez accéder à l'Australian Therapeutic Goods Administration : Rapports
hebdomadaires sur la sécurité du vaccin Covid-19 ICI . Et vous pouvez rechercher la base de
données des notifications d'événements indésirables ICI .

Le dernier résumé des événements indésirables a été publié par la TGA le 5 mai 2022 . Il
montre que 124 669 événements indésirables post-injection de Covid ont été signalés, soit un
taux de 2,2 pour 1 000 doses. En ce qui concerne les injections de Pfizer administrées aux
enfants, la TGA déclare :

«Au 1er mai 2022, nous avons reçu environ 4 112 signalements… chez les 12-17 ans. Les
réactions les plus fréquemment signalées sont des douleurs thoraciques, des maux de tête,
des étourdissements, des nausées et de la fièvre… nous avons reçu environ 1 311 rapports
de… doses de Comirnaty (Pfizer) administrées à [5 à 11 ans]. Les réactions les plus
fréquemment signalées comprenaient des douleurs thoraciques, des vomissements, de la
fièvre, des maux de tête et des douleurs abdominales.

https://expose-news.com/2022/05/11/australian-children-are-dying-post-covid-injection/
https://www.tga.gov.au/covid-19-vaccines
https://www.tga.gov.au/covid-19-vaccine-safety-monitoring-and-reporting
http://t.me/dailyexpose
http://t.me/dailyexposenews
https://www.tga.gov.au/periodic/covid-19-vaccine-weekly-safety-report
https://apps.tga.gov.au/PROD/DAEN/daen-entry.aspx
https://www.tga.gov.au/periodic/covid-19-vaccine-weekly-safety-report-05-05-2022
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"ATAGI [Australian Technical Advisory Group on Immunisation] conseille aux personnes qui
développent une myocardite attribuée à leur première dose de vaccin de différer les doses
supplémentaires d'un vaccin à ARNm Covid-19 et d'en discuter avec leur médecin traitant."

TGA : Rapport hebdomadaire de sécurité du vaccin Covid-19 – 05-05-2022

Au 27 avril 2022, les dernières informations publiquement disponibles sur la base de données
de notification des événements indésirables (« DAEN »), il y avait eu 839 rapports où le décès
était le résultat post-injection.

https://www.tga.gov.au/periodic/covid-19-vaccine-weekly-safety-report-05-05-2022
https://www.tga.gov.au/database-adverse-event-notifications-daen
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DAEN au 27
avril 2022

Communauté
(Pfizer)

Type
non
spécifié
(TNS )

Vaxzevera
(AstraZeneca)

Nuvaxovid
(Novavax)

Spikevax
(moderne)

Total

Nombre de
signalements
(cas)

71 969 538 46 533 615 5 787 125
442

Nombre de
cas avec un
seul
médicament
suspecté

70 404 507 45 586 597 5 614 122
708

Nombre de
cas où le
décès était
un résultat
signalé

337 25 461 0 16 839

Source : Base de données des notifications d'événements indésirables – Médicaments, Recherche

Les recherches sur la base de données publiée de DAEN sont fastidieuses car leur site ne
fournit pas de filtres, ou une combinaison de filtres, par âge ou « où le décès a été signalé
comme résultat ». Le site ne permet pas le téléchargement de données et, actuellement, sa
"génération PDF des résultats de recherche a été temporairement désactivée".

DAEN Medicines PDF Generation , récupéré le 11 mai 2022

Il incombe donc au chercheur de faire défiler, ligne par ligne, un fabricant de "vaccins" Covid à
la fois, à travers plusieurs milliers d'enregistrements pour trouver, puis de rassembler
manuellement, les enregistrements qui correspondent aux deux critères : l'âge et le lieu du
décès. . Cependant, un lecteur d'Exposé a posté les extraits suivants de la base de données
en commentaire sous l'un de nos articles. Les informations concernent DAEN au 14 avril 2022
et concernent uniquement l'injection Covid de Pfizer.

https://apps.tga.gov.au/PROD/DAEN/daen-entry.aspx
https://apps.tga.gov.au/PROD/DAEN/pdf/daen-pdf.ashx
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TGA : rapport hebdomadaire de sécurité du vaccin COVID-19 – 14-04-2022

Par un lecteur d'exposé

[Veuillez noter que nous n'avons pas vérifié les informations contenues dans le commentaire
de notre lecteur, mais nous pensons que nous avons fourni suffisamment de liens ci-dessus
vers l'endroit où les informations peuvent être trouvées pour que vous puissiez rechercher la
base de données de DAEN et vérifier par vous-même. Pour le bien de vos enfants, nous vous
exhortons à le faire.]

Pendant une période de 17 jours en mars 2022 : 2 garçons de 6 et 7 ans ; et une fillette de 9
ans est décédée après avoir reçu une injection de «vaccins» Pfizer, et bien d'autres aussi.
Jusqu'au 10 avril, la TGA a reçu environ 1 200 rapports d'effets indésirables suspectés suite à
des injections de Covid chez des enfants âgés de 5 à 11 ans.

https://www.tga.gov.au/periodic/covid-19-vaccine-weekly-safety-report-14-04-2022
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Nous surveillons et examinons attentivement les rapports sur : 
• la myocardite et la péricardite consécutives aux vaccins à ARNm, en particulier dans
les groupes d'âge plus jeunes 
.

Le TGA surveille également de près les rapports d'événements indésirables chez les 5-
11 ans. Au 10 avril 2022, nous avons reçu environ 1 200 signalements… dans cette
tranche d'âge. Les réactions les plus fréquemment signalées comprenaient des
douleurs thoraciques, des vomissements, de la fièvre, des maux de tête et un
essoufflement. Nous avons reçu 25 déclarations de suspicion de myocardite et/ou de
péricardite dans ce groupe d'âge. Après examen des informations contenues dans les
rapports, l'un d'entre eux était susceptible de représenter une myocardite chez un
garçon de 9 ans. 5 autres rapports étaient susceptibles de représenter une péricardite
lorsqu'ils étaient évalués par rapport aux critères internationalement acceptés pour cette
condition.

Il n'y a eu aucun décès chez les enfants, les adolescents ou les jeunes adultes
déterminés comme étant liés à la vaccination contre le Covid-19.

TGA : rapport hebdomadaire de sécurité du vaccin COVID-19 – 14-04-2022

Vous trouverez ci-dessous une sélection de rapports reçus par le TGA chez les enfants de 5 à
11 ans dans les données des 9 derniers jours. Les données sur le (« DAEN ») ont deux
semaines de retard.

Il est important de noter qu'entre le 24 mars et le 2 avril, le TGA a également ajouté 180
signalements à la DAEN après avoir reçu une injection de Pfizer ne mentionnant pas l'âge de
la victime. Cette liste pourrait potentiellement être bien pire si la TGA était meilleure en
matière de surveillance passive de la sécurité post-commercialisation. 

Tous les rapports de cas ci-dessous ont été signalés après l'injection de Pfizer Covid. Encore
une fois, il ne s'agit que d'un échantillon de rapports d'effets indésirables suspectés reçus par
la TGA chez des enfants âgés de 5 à 11 ans sur une période de 9 jours.

https://www.tga.gov.au/periodic/covid-19-vaccine-weekly-safety-report-14-04-2022
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Cas n° Détails du cas

 723761
24/3

Garçon de 10 ans – tuméfaction périorbitaire, éruption érythémateuse.

 723850
24/3

Garçon de 9 ans – appendicite.

 723937
25/3

Fillette de 6 ans – douleur thoracique, électrocardiogramme, palpitations.

 724023
25/3

Fillette de 9 ans – arrêt cardiaque – CE RAPPORT AVAIT UNE RÉSULTAT
DE DÉCÈS.

 724316
25/3

Fille de 10 ans – douleur thoracique, électrocardiogramme anormal,
péricardite.

 724342
26/3

Garçon de 6 ans – tachycardie, tremblements.

 724428
26/3

Fille de 8 ans - trouble menstruel, test SARS-CoV-2 positif.

 724675
28/3

Fillette de 9 ans – fatigue, douleurs aux extrémités, produit administré à la
patiente d'âge inadapté, vac

 724823
28/3

Fillette de 8 ans – douleurs abdominales, vascularite cutanée, diminution de
l'appétit, épistaxis, hématurie, infl…

 724827
28/3

Fille de 10 ans – étourdissements, spasmes musculaires, pâleur.

 724835
28/3

femme sans âge – hallucination.

 724852
28/3

Fillette de 8 ans – dose administrée incorrecte, douleur aux extrémités,
erreur de vaccination.

 724925
28/3

Garçon de 6 ans – événement indésirable suivant l'immunisation – CE
RAPPORT A CONNU UN DÉCÈS.

 724939
29/3

Garçon de 11 ans – douleurs abdominales, douleurs thoraciques,
radiographie pulmonaire, frissons, dyspnée, dysurie, électrocardiogramme,

 724940
29/3

Garçon de 9 ans – douleur thoracique, électrocardiogramme normal,
électrocardiogramme, myocardite, augmentation de la troponine

 724941
29/3

Garçon de 7 ans – douleur thoracique, dyspnée, électrocardiogramme,
céphalée, respiration douloureuse, péricardite, t

 725234
29/3

Fille de 10 ans - cardite, douleur thoracique, léthargie, palpitations, test
d'anticorps SARS-CoV-2 positif.

 725282
29/3

Fille de 11 ans – dyspnée, tachycardie.

 725354
30/3

Fillette de 9 ans – convulsion.
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 725359
30/3

Fillette de 8 ans – douleur thoracique, radiographie pulmonaire, acidocétose
diabétique abdominale, dyspnée, électrocardiogramme

 725360
30/3

Fillette de 5 ans – visage gonflé.

 725530
30/3

Garçon de 9 ans – convulsions chroniques, léthargie, faiblesse musculaire,
mydriase, état postcritique, vomissements.

 725615
30/3

Garçon de 8 ans – érythème, lymphadénopathie.

 725946
31/3

Fille de 11 ans – convulsion.

 725983
31/3

Fille de 10 ans – instabilité articulaire.

 725987
31/3

Fille de 10 ans – douleur thoracique, palpitations.

 725989
31/3

Garçon de 7 ans – Augmentation du dimère de fibrine D, céphalées,
léthargie, myalgie, palpitations, tachycardie.

 725996
31/3

Fillette de 4 ans – leucémie aiguë lymphoïde.

 725999
31/3

Garçon de 5 ans – asthme.

 726002
31/3

Garçon de 10 ans – appendicite.

 726005
31/3

Garçon de 10 ans – produit périmé administré, erreur de vaccination.

 726013
31/3

Fillette de 6 ans – produit périmé administré, erreur de vaccination.

Informations fournies par An Exposé Reader
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Nous avons un besoin urgent de votre soutien 
pour maintenir The Expose en ligne.

Nous comptons uniquement sur votre soutien pour nous aider à 
financer nos rapports d'enquête. 
Si vous aimez ce que nous faisons, aidez-nous à 
continuer à le faire en nous soutenant aujourd'hui.
 
C'est sûr, rapide et facile…

Veuillez choisir votre préféré
méthode pour montrer votre soutien

Envoyer des bitcoins

https://expose-news.com/2022/05/04/expose-may-fundraising-campaign/
https://expose-news.com/2022/05/04/expose-may-fundraising-campaign/
https://web.archive.org/web/20210909163812/https://theexpose.uk/2021/09/01/september-fundraising-campaign/
https://expose-news.com/2022/05/04/expose-may-fundraising-campaign/
https://expose-news.com/2022/05/04/expose-may-fundraising-campaign/
https://expose-news.com/asp-payment-box/?product_id=72652
https://expose-news.com/asp-payment-box/?product_id=39646
https://www.buymeacoffee.com/dailyexpose
https://commerce.coinbase.com/checkout/0e00a4d8-4c4a-43b1-8746-6e477dac325d
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L'adresse du portefeuille Expose Bitcoin -
3KpsgfuEX6v7w83aVN4b1dfCZTzas7Kt74

Envoyer Monero

41,5 000 personnes sont décédées dans les 21 jours suivant la vaccination contre le Covid-19
en Angleterre et 291 000 autres sont décédées dans les 6 mois
L'expérience de verrouillage se classe parmi les pires échecs de la santé publique et des
politiques publiques de l'histoire
Presque toutes les facettes de cette « pandémie » sont créées, propagées et rendues plus
meurtrières par les personnes qui prétendent être des « experts »
Chat Control est comme le bureau de poste ouvrant et scannant toutes les lettres - inefficace
et illégal, dit le député européen

https://expose-news.com/2022/05/11/australian-children-are-dying-post-covid-injection/t.me/dailyexpose
https://gab.com/dailyexpose
https://gettr.com/user/dailyexposegb
https://expose-news.com/keep-up-with-the-expose/
https://expose-news.com/2022/05/13/41k-dead-21-days-covid-vaccination-england/
https://expose-news.com/2022/05/12/lockdown-ranks-among-the-worst-failures/
https://expose-news.com/2022/05/12/nearly-every-facet-of-this-pandemic-is-created/
https://expose-news.com/2022/05/12/chat-control-is-ineffective-and-illegal-says-mep/
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 Suivez Daily Expose sur Telegram

https://t.me/dailyexpose

