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Variant Omicron 

Faut-il en avoir peur ?  
 
Après la souche initiale de Wuhan, 
contre laquelle sont prévus les vaccins, 
sont apparus différents variants, dont les
variants anglais, Delta, puis maintenant 
Omicron.  

Bien que ce dernier soit plus contagieux, 
il apparait qu’il est beaucoup moins létal
que ses prédécesseurs. Le Dr. Shankara 
Chetty, qui a vécu la vague Omicron en 
Afrique du Sud, le confirme : 

« Il n’y a pas grand-chose à craindre avec 
Omicron, car il s’agit d’un variant assez 
bénin, et il n’y a aucune raison de 
paniquer. Omicron n’induit qu’une 
maladie bénigne, et pour preuve, en 
Afrique du Sud, il n’y a pas 
d’augmentation des admissions dans les 
hôpitaux et les soins intensifs, malgré 
l’augmentation des cas. »  

De nombreux médecins abondent dans 
le même sens, comme le Dr Gérald 
Kierzek qui se positionne en faveur 
d'une levée des restrictions sanitaires en 
France. En effet, comme le montre le 
tableau de l’Institut national de Santé 
publique du Québec sur les conditions 
préexistantes, seules les personnes avec 
des comorbidités et de plus de 70 ans ont 
des risques de décéder. Ce sont elles 
qu’il faut protéger et vacciner au besoin. 

Mais il faut permettre au reste de la 
population de revenir à la vie normale. 

 

D’après les experts, le variant Omicron est peu dangereux. Seules les personnes 
âgées et malades sont à risque. Dans ces conditions, ne serait-il pas préférable de 
protéger ces personnes et de retirer les mesures sanitaires comme le font de plus en 
plus de pays dans le monde ? 

 

 
 

Le passeport vaccinal 

est-il utile ? 
Les vaccins n’empêchent ni la contamination 
ni la transmission  

Les études scientifiques le montrent : les vaccins perdent de leur efficacité 
avec le temps. Le gouvernement le reconnait tout en nous poussant à la 3e

dose.  

Ce n’est pas tout : les autorités reconnaissent que les vaccins n’empêchent ni 
la contamination ni la transmission. En fait, les chiffres montrent que depuis 
l’arrivée du variant Omicron, les chances pour un non-vacciné d’être 
contaminé sont égales à 0,7 fois celles d’une personne adéquatement vaccinée 



 

 

 

(cf. tableau de bord de Santé Québec du 9 janvier… retiré à partir du 10 
janvier). 

Madame Mylène Drouin, directrice de la Santé publique de Montréal 
concédait ainsi début janvier que « 90 % de nos cas d’Omicron sont chez des 
gens doublement vaccinés ». Dans ces conditions, si le passeport vaccinal ne 
protège ni de la contamination, ni de la transmission, quel est son intérêt ? 

Les médias rétorquent qu’il permet d’éviter les « formes graves ». On peut 
cependant en douter. En effet, bien que les autorités ne publient pas les 
données des décès COVID-19 en fonction du statut vaccinal, un article de 
Radio-Canada (12 janvier 2022) montrait que 70,4 % des personnes décédées 
de la COVID-19 étaient adéquatement vaccinées, soit un taux de 5,9 points 
de moins que leur proportion dans la population. 

Les vaccins n’empêchent donc pas les formes graves. Mais il faut aussi ajouter 
qu’ils perdent en efficacité face aux nouveaux variants. Les PDG de Pfizer et 
Moderna reconnaissent eux-mêmes que leurs vaccins sont peu efficaces face 
à Omicron. Leurs promesses de produire une dose de rappel spécifique 
contre ce variant sont d’ailleurs un aveu d’échec. 

Si les vaccins ont une certaine efficacité pendant quelques semaines, leur 
protection décroît très vite. La balance bénéfice/risque est donc très 
questionnable. Les personnes vulnérables pourraient se faire vacciner mais 
l’imposer à la population en général, notamment les enfants qui ne courent 
aucun risque, n’a guère de sens. 

Collectif Réinfo Covid Québec 

Réinfo Covid Québec est un collectif de soignants, médecins, scientifiques et 
universitaires, réunis autour d’une idée : le besoin d’une politique sanitaire 
juste et proportionnée. 

Les statistiques sur la COVID-19 du 
gouvernement sont-elles fiables ? Rien n’est 
moins sûr car les autorités utilisent les 
données du jour, qui ne sont pas affinées. De 
nombreuses autres astuces permettent de 
renforcer le poids des non-vaccinés. Au 
final, le Québec fait-il face à une épidémie 
de non-vaccinés ? Nous vous invitons à 
consulter cet article pour vous faire une idée:
https://reinfocovid.ca/peut-on-se-fier-aux-
donnees-des-autorites-covid-19/ 

 

 

Groupes 

d’entraide 

Vous n’êtes pas seul ! 

Effets 

secondaires 

Notre dossier 

Tableau de 

bord 

COVID-19 

Réinfo Covid Québec Réinfo Covid Québec Réinfo Covid Québec 

Vous vous posez des questions sur la 
pandémie de COVID-19 ? Sur la 
vaccination ? Vous subissez de la 
pression au travail, avec vos proches ? 
Rejoignez nos groupes de soutien !  
https://reinfocovid.ca/groupes-de-
soutien/ 

Les vaccins sont-ils aussi sécuritaires 
que nous l’assure le gouvernement ? 
Faites  votre propre opinion en 
lisant notre dossier sur les effets 
secondaires de la vaccination : 
https://reinfocovid.ca/vaccination-
effets-secondaires-quebec/ 

Les statistiques du gouvernement 
vous laissent sceptiques ? Vous 
souhaitez avoir une autre source 
d’information ? Consultez notre 
tableau de bord de la COVID-19 :  
https://reinfocovid.ca/tableau-de-
bord-covid-19/ 
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