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INFORMATION COVID
Mesdames, Messieurs,
L’ensemble des professionnels de santé (Médecins, Pédiatres, Pharmaciens, Infirmiers, Kinés, Biologistes,
Orthophonistes, Pédicures…) des communes de Vendenheim, Lampertheim, Eckwersheim, Mundolsheim, Berstett et
Pfulgriesheim ont constitué l’association VLEM ayant pour but d’améliorer la prise en charge des patients.
Vous avez peut-être reçu dans vos boites aux lettres un tract intitulé « Les « vaccins » contre la Covid-19 ont
provoqué » diffusant de fausses informations sur la pandémie « COVID »
L’association VLEM, au nom de l’ensemble des professionnels du secteur, dénonce ce genre de
communiqué. Ce dernier nous apparait dangereux et contraire aux principes de la médecine.
Tout document sans coordonnées et non signé doit ALERTER …
Ce tract s’articule sur des éléments partiels, des arguments hors contexte et de fausses informations, orchestrant
ainsi une angoisse face à la vaccination.
Promouvoir l’utilisation de traitements médicaux s’apparente à une forme de pratique illégale de la médecine. C’est
pourquoi nous avons dès à présent signalé ce tract auprès des autorités compétentes.
Nous tenions à vous rappeler qu’en cas de doutes, questionnement, angoisses ou peur face à la vaccination :

SEUL VOTRE médecin ou pharmacien et l’ensemble des professionnels de santé du secteur peut vous
informer et vous accompagner dans cette démarche.
NE PRENEZ PAS de médicaments ou de substances présentées comme « MIRACULEUX »
contre la COVID-19 sans l’avis de votre MEDECIN.
Vous pourriez vous mettre en danger.
Dans la connaissance actuelle de la médecine, le vaccin protège contre la COVID-19. En vous vaccinant, vous vous
protégez des formes graves et vous réduisez le risque de contaminer les autres. Cela permet d’éviter la saturation
des services hospitaliers par les malades de la COVID-19 et de maintenir la prise en charge des autres patients.
Ainsi se vacciner, c’est se protéger et protéger les autres.
POUR RAPPEL : Les soirées de vaccinations reprennent le 6 janvier 2022 à raison d’une soirée par semaine. Vous
pouvez vous rapprocher des professionnels de santé pour vous inscrire.
SOYEZ PRUDENT, respectez les gestes barrières : aérer, se laver les mains, garder les distances sociales, porter un
masque, en cas de doutes se faire tester.
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