Réponse à Libération
Dans cet article
https://www.liberation.fr/checknews/effets-secondaires-des-vaccins-anti-covid-laudition-defigures-antivax-par-des-parlementaires-fait-polemique20220527_UUAYKEQRGJG25PHT6DHBV7HA6Q/
Libération cite mon nom en me qualifiant d’antivax ; le journaliste Florian Gouthière a-t-il
seulement pris le temps de se renseigner sur mon état vaccinal ou même sur ma légitimité à être
auditionnée par l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
(OPECST) ?
Visiblement non. Je n’ai eu aucun appel demandant qu’elle était ma position vis-à-vis des vaccins
en général et ce journaliste n’a fait aucune recherche concernant mon expérience dans le domaine
de l’industrie pharmaceutique, utilisant l’appellation facile d’antivax, véritable fourre-tout visant à
discréditer toute personne allant contre le discours des autorités de santé, des médecins de
plateau télé ou encore des medias « le vaccin est sûr et efficace, il n’y a pas d’effets indésirables ».
Ayant une formation en statistiques (Magistère Economiste Statisticien dispensée par la Toulouse
Schools of Economics, j’ai travaillé en tant que sous-traitant de l’industrie pharmaceutique
pendant 23 ans ; d’abord pour le Laboratoire Statistiques et Probabilités de l’Université de
Toulouse puis, dès 1996 en tant que PDG de ma propre société de Recherche sous Contrat
spécialisée dans la gestion des essais cliniques, Statitec. Je n’ai donc « que » 23 ans d’expérience
en gestion des essais cliniques, notamment en biométrie, service chargé de la collecte des
données (data-management) et de leurs analyses statistiques. A ce titre, j’ai participé à la gestion
de quelques 500 essais cliniques et études observationnelles confiées par les plus grands
laboratoires, AstraZeneca, Aventis, Servier, Ipsen, Janssen-Cilag, Medtronic, Menarini, Roche,
Pierre Fabre, pour n’en citer que quelques-uns, comme en témoigne mon CV mis à disposition du
public
https://christine-cotton.1ere-page.fr/cv/

Forte de mon expérience, j’ai donc écrit un rapport d’expertise sur l’essai clinique de phase III du
laboratoire Pfizer ayant donné lieu à une Autorisation d’Utilisation d’Urgence « Évaluation des
pratiques méthodologiques mises en œuvre dans les essais Pfizer dans le développement de son
vaccin ARN-messager contre la COVID-19 en regard des Bonnes Pratiques Cliniques ».
Ce rapport a mis en évidence les multiples biais méthodologiques et manquements invalidant les
résultats de l’essai clinique et donc l’évaluation du rapport bénéfice / risque à savoir :
-

Un choix d’un critère principal d’efficacité non représentatif de la maladie puisque ne
comptant que les cas symptomatiques confirmés par test PCR et non tous les cas, critère
d’autant moins fiable car biaisé de par le mode de recueil des symptômes pendant l’essai

-

Une absence de dosage des anticorps facilitants à 3 mois après la dose 2, ce qui a
contribué à masquer la chute des anticorps, qui était pourtant prévisible dès le premier
rapport en décembre 2020 et dans les résultats sur les macaques, Ceci est d’autant plus
inquiétant que l’avis de la HAS de décembre 2020 mentionnait que Pfizer étudiait un boost
(3eme dose du vaccin),

-

Une durée de suivi insuffisante pour évaluer la tolérance à moyen et long terme de par
un suivi des participants de maximum 3 mois, 50 % des participants étant suivis moins de
2 mois

-

Des effectifs faibles pour les populations des 12-15 ans et des 5-11 ans,
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-

Un effet indésirable grave non-reporté (affaire Maddie de Garay aux Etats-Unis) dans
le rapport clinique des 12-15 ans.

Source : https://christine-cotton.1ere-page.fr/evaluation-essais-pfizer/
Ma société bénéficiait d’une « si mauvaise » notoriété qu’une biotech nous a confié le premier
essai clinique prospectif multicentrique, randomisé, en simple aveugle et contrôlé de la
phagothérapie jamais réalisé conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) et aux
bonnes pratiques cliniques (BPC), étude européenne en collaboration avec le Ministère de la
Défense pour laquelle nous avons géré de l’écriture du protocole jusqu’au rapport clinique en
passant par le data-management et l’analyse statistique.

Source : https://cordis.europa.eu/project/id/601857/reporting

Face à cette expérience visiblement insuffisante, Libération cite comme source un certain
OSS117_Helsinki, un compte twitter ANONYME dont on ne connaît ni les qualifications ni les
expériences dans le domaine médical, qu’il s’agisse d’essai clinique, de pharmacovigilance ..

Libé cite aussi un certain, Julien Cazenave, qui s’interroge sur ma légitimité à commenter les
résultats des essais cliniques et à être invitée par l’OPECST pour en parler, alors même que c’est
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le rôle du biostatisticien d’écrire la méthodologie dans les protocoles d’essais et d’en
assurer les analyses qui seront intégrées dans les rapports cliniques.

Ce même Mr, qui ose affirmer en décembre 2020, malgré l’absence totale de preuve dans les
rapports cliniques puisqu’aucun résultat de tolérance n’est disponible à plus de 3 mois,
qu’ « aucun vaccin n’a d’effet secondaire à long terme. Celui-là ne sera pas une exception »

ferait bien de se questionner sur sa propre légitimité à argumenter sur le vaccin contre le
COVID-19 puisqu’il est en charge du pôle Digital Marketing chez Believe, un groupe de musique
numérique.
Source : https://www.sondekla.com/user/artist/1254/about

Ce Mr n’est donc pas plus au courant de l’utilité des phases IV qui, comme toute personne ayant
une expérience dans le domaine le sait, visent à surveiller l’utilisation après son AMM et donc à
identifier des événements indésirables qui ne seraient pas apparus pendant la phase III.

Source :https://www.inserm.fr/nos-recherches/recherche-clinique/essais-cliniques-recherchesinterventionnelles-portant-sur-produit-sante/
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comme il n’est pas non plus au courant des obligations des professionnels de santé de déclarer
les effets indésirables puisqu’il soutient, en mars 2022, que c’est au patient de les déclarer,

alors même que les obligations des professionnels sont rappelées sur le site du Ministère de la
santé.

Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/la-surveillance-des-medicaments/article/ladeclaration-des-effets-indesirables

Pendant que Libération s’amuse à discréditer les gens sérieux et qualifiés en citant un compte
anonyme et un chargé de données pour un groupe de musique numérique, des parents attendent
depuis des mois pour savoir de quoi est décédé leur enfant, comme les parents d’Anthony Rio

https://twitter.com/ChrisCottonStat/status/1509845979297636352?s=20&t=upy-_TAH6bkB2oFdjB92g
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Ou la maman d’Abel

https://twitter.com/ChrisCottonStat/status/1520865406516355072?s=20&t=qn7piHstcfzgTAuk-RWuA
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et des jeunes souffrent d’effets indésirables multiples et graves, quelque fois non-diagnostiqués,
comme en témoigne Mathilde, 21 ans

https://twitter.com/ChrisCottonStat/status/1523584696038289408?s=20&t=KpICcUqRkQYnpXZZrW
2_Fg.

Ou encore Claire

https://twitter.com/Moshi631/status/1521940190486577154?s=20&t=KpICcUqRkQYnpXZZrW2_Fg
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et tant d’autres, dans le collectif Où est mon cycle, qui reportent des effets secondaires sur le
cycle menstruel de femmes de tous âges survenus après leur vaccination,

https://twitter.com/ouestmoncycle/status/1528050332093362176?s=20&t=mLyGXYAWHQnVf3In_CDYQ

autant de voix que l’on essaie de faire taire sous l’appellation d’« antivax » ou de « complotistes ».

Les scandales sanitaires sont pourtant connus en France puisqu’en mars 2021, l'Agence nationale
de sécurité du médicament (ANSM) était condamnée à 303 000 euros d’amende « pour avoir
tardé à suspendre la commercialisation du Mediator, médicament du laboratoire Servier, tenu pour
responsable de centaines de décès » par le tribunal correctionnel, les laboratoires Servier ayant
écopé d’une amende de 2,7 millions d'euros pour tromperie aggravée et homicides involontaires.
Source :https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/mediator-ansm-condamnee-303000-eurosamende.html
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Concernant les vaccins, peu se souviennent du scandale, Dengvaxia de Sanofi qui a causé la
mort d'enfants en 2018. Un médecin statisticien avait pourtant tenté d'alerter sur les résultats non
concluants des premiers essais cliniques de Sanofi aux Philippines.

https://www.nouvelobs.com/monde/20181127.OBS6092/dengue-sanofi-au-c-ur-d-une-affairede-vaccin-mortel-aux-philippines.html
Source
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