Une professionnelle prend la parole
Thème: Science et médecine
Analyses: COVID-19

Par Annie Fortin
Mondialisation.ca, 17 décembre 2021

Réinfo Québec
Annie Fortin, pharmacienne depuis plus de 25 ans, évoque dans une vidéo poignante,
l’importance de rester prudent quant à la vaccination des enfants. Se basant sur des faits,
elle montre que la balance bénéﬁce/risque est défavorable.
À voir avant de faire vacciner ses enfants!

Voir la vidéo d’Annie Fortin
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