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Alerte  officielle  lancée  aux  autorités  par  S.V.P.LIBERTES  le 22/03/2022,  sur  l’extrême
dangerosité du variant Omicron BA2. Urgence absolue d’un apport en vitamine D à toute la
population et du lancement impératif de la mobilisation générale du public et des personnels de
santé. 

(document ci-joint)

Le  sentiment  général  selon  lequel  il  y  aurait  une  amélioration  de  la  situation  sanitaire  en
augmente le danger.

Une telle affirmation provient des données scientifiques sur le variant BA2.

 La  recrudescence  inédite  du  nombre  de  formes  graves dans  des  pays  déjà  touchés
(Danemark, Grande-Bretagne, Hong-Kong…), montre que le variant BA2 provoque cinq fois
plus d'hospitalisations chez les jeunes enfants que pour le BA1 et provoque des records de
décès et d'hospitalisations parmi la population âgée.

 L'apport en vitamine D à toute la population est recommandé par l'Académie de Médecine
en date du 20/05/2020. 

Accroître le dosage en vitamine D
réduit à un taux proche de zéro la mortalité due au COVID-19. 

A l’inverse, la carence sévère en vitamine D est directement corrélée
aux formes les plus graves de la maladie. C'est un facteur de risque majeur.

Une des missions de l'association SVPL (contact par mail :  vitamine.d.svpl@gmail.com) est la
diffusion  des  données  médicales  et  scientifiques  reconnues  d’utilité  publique.  Les  effets
bénéfiques de la vitamine D étant prouvés, son efficacité n'est plus à démontrer. C’est pourquoi
nous  restons  vigilants  face  aux  prises  de  parole  publiques,  qui  seraient  contraires  ou  non
alarmistes, des autorités gouvernementales et des administrations concernées.

POST SCRIPTUM :

Vu l’urgence nous avons d’ores et déjà fait adresser par Huissier de justice un courrier direct à
toutes  les  ARS,  présidents  de  l'Ordre  des  Médecins  et  des  Pharmaciens  de  France  afin
d'accélérer la mise en place de cette supplémentation. 



AVIS D'ALERTE SANITAIRE 

MOBILISATION ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE

CONCERNANT LE VARIANT OMICRON BA2

CAMPAGNE NATIONALE D'INFORMATION MÉDICALE À CARACTÈRE VITAL

À l’attention toute particulière des Directeurs des ARS et présidents des Conseils de l'Ordre
(médecins et pharmaciens).

OBJET : La  publication  d'une étude préliminaire  de chercheurs  de l'université du Michigan
(Annexe 1) nous oblige à vous alerter sur la dangerosité extrême du variant Omicron BA2.

Les caractéristiques de ce variant y sont ainsi exposées: 
 

 Il est 520 % plus contagieux que le virus Delta et 50 % plus contagieux que le variant BA1.
 

 Il présente un échappement vaccinal 30 % plus important que celui rencontré avec le variant
BA1 et 17 fois plus important qu’avec Delta.

 

 Omicron BA1 et BA2 présentent 60 mutations vis à vis du virus de Wuhan dont 32 mutations
de la protéine spike. Cependant le variant BA2 présente 32 mutations distinctes du variant
BA1, ainsi des personnes précédemment infectées par le variant BA1 sont susceptibles de ne
pas avoir l'immunité protectrice pour éviter l'infection par le variant BA2.

Les chercheurs concluent que BA2 devient le variant majoritaire en infectant les populations,
qu'elles aient ou non une protection immunitaire (vaccinale ou pas).

Il a été montré que BA2 présente une charge virale dix fois plus importante que BA1,
induisant une maladie plus sévère. 

Cela  expliquerait  ce  que  l'on  observe  déjà  au  Danemark  (vacciné  à  81%)  avec  une
augmentation inédite et soudaine de la mortalité pour la population de + 80 ans. Et, il a été
constaté une hausse (X 5) des hospitalisations en pédiatrie (enfants de 0 à 4 ans dont près de
la moitié sont des nourrissons de 0 à 6 mois).

C’EST POURQUOI

A. Le problème   :

La présence de BA2 va induire une incidence potentielle sur les hospitalisations d'enfants
atteints  par  ce  nouveau  variant.  Il  y  a  un risque  sanitaire  majeur  découlant  des  très
nombreux passages en soins intensifs en cas d’inaction et/ou de lenteur à la mise en place
de mesures appropriées. 

B. La solution de Santé Publique   :

Elle  est  accessible  car  contenue  et  rendue  publique  par  le  communiqué  officiel  de
l'Académie Nationale de Médecine en date du 22/05/2020, (Annexe 2).

https://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-vitamine-d-et-covid-19/



En effet, la solution est :

SUPPLÉMENTATION IMMÉDIATE EN VITAMINE D
RECOMMANDÉE AUPRÈS DE LA POPULATION GÉNÉRALE

Plus d'un millier de publications scientifiques confirment que la carence en vitamine D est
corrélée avec une infection plus sévère (Annexe 3). A contrario, un taux sérique de Vitamine D
au delà de 50 ng/ml est associé à des formes bénignes.

La mortalité due au COVID-19 pourrait être proche de zéro en élevant le taux de
vitamine D de la population à ces niveaux (Annexe 4).

CONCLUSION

Devant le risque évident d'une nouvelle vague épidémique grave, il est impératif de connaître
et suivre les recommandations de l'Académie Nationale de Médecine que vous trouverez en
Annexe 3.

Une  campagne  est  nécessaire  auprès  de  la  population  générale  sur  l'importance  de  se
supplémenter en vitamine D afin de réduire l'impact de cette nouvelle vague.

Elle s’impose en urgence absolue à tous les échelons, envers toutes les populations et en
direction de tous les services de l’État.

Notre structure  (nom, coordonnées ci-dessous), en contact constant et avec des collectifs  de
médecins qui soignent déjà des patients atteints de COVID-19, dont certains en forme grave,
sans hospitalisation ni recours à l'oxygénothérapie, lance cette alerte générale et cet appel à
la mobilisation générale de la population.

Toutes les mesures préventives sanitaires doivent être prises à réception par l’État français
dans le cadre de sa mission de Santé Publique et de sécurité des populations.

Nous continuerons à compiler  les  informations de terrain et  les  retours d'expériences des
médecins et personnels de santé français mobilisés et à l’origine de cette alerte et la diffusion
immédiate des dernières recommandations officielles de la Faculté de Médecine Française.

NOTA BENE :

1.Ce  courrier  officiel  sera  envoyé  sous  la  forme  LR/AR par  S.V.P.LIBERTÉS, dont  une  des  missions
statutaires est de communiquer des données médicales et scientifiques reconnues ;

2.Ce courrier officiel vous est posté par Me WILLOT Huissier de justice, 26, rue Bougainville 35400 SAINT-
MALO, afin d’attester de son envoi aux destinataires sélectionnés. 

Nos coordonnées :

S.V.P.LIBERTÉS 4 rue d'Asfeld - 35400 SAINT-MALO,
Association déclarée en sous-préfecture de SAINT-MALO sous le No:W354007385. 

Toute réponse est à adresser à S.V.P.LIBERTÉS par courrier.



ANNEXES

Annexe  1 :  Omicron  BA.2  (B.1.1.529.2):  high  potential  to  becoming  the  next  dominating
variant https://arxiv.org/pdf/2202.05031.pdf

Annexe 2 :

Annexe  4 :  COVID-19  Mortality  Risk  Correlates  Inversely  with  Vitamin  D3  Status,  and  a
Mortality Rate Close to Zero Could Theoretically Be Achieved at 50 ng/mL 25(OH)D3: Results of
a Systematic Review and Meta-Analysis
   

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34684596/


