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Conférence de presse des ministres O. Véran et J.-M. Blanquer, vue par BFM-TV Jeudi 25/11 

Corona Commentaire 7                                                    27 novembre 2021 

Timidité vaccinale et calendrier frileux    

Vers un nouveau rebond de l’épidémie début novembre  
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 https://www.youtube.com/watch?v=boYa1GTI5GA    
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 T.S.V.P. 

 

Nos commentaires   

Alors que la 5ème vague grossit rapidement, nous attendions l’annonce d’un calendrier rapide vers 

la vaccination des moins de 12 ans. Cette espérance n’est pas vraiment comblée.   

 L’autorisation de vacciner les plus jeunes est déjà donnée dans de  nombreux pays qui ont compris 

que cette tranche d’âge constitue le dernier réservoir susceptible de progager activement le virus (les 

vieux non-vaccinés ont tendance à rester chez eux).  

La circulation du virus chez les plus jeunes est maintenant avérée et s’accélère plus rapidement que 

dans les autres tranches d’âge. Rappelons que la mortalité des jeunes n’est pas strictement nulle. 

Vacciner les jeunes ne protège pas seulement leur famille et plus largement l’ensemble de la société, 

mais les protégera individuellement aussi.  

L’expression soulignée dans le dernier paragraphe de ce compte-rendu révèle bien la perpexité du 

journaliste : « si d’aventure des suites favorables étaient données…». L’opinion du corps médical 

semble partagée entre les infectiologues et les pédiatres. La discussion doit continuer, la protection de 

l’ensemble de la population nous semble mériter la priorité. Le sujet n’est pas nouveau et a déjà 

conduit aux fortes mesures pro-vaccin touchant le reste de la population.   

Côté positif, nous notons l’effort en direction de la troisième dose. On voit bien sur nos courbes de 

« taux apparent de létalité » que l’effet bénéfique de la première campagne de vaccination tend 

maintenant à s’effacer. Il est donc légitime de pousser le 3ème dose qui est particulirement efficace pour 

la production d’anticorps. 

Côté positif encore, le rappel que la vaccination des moins de 12 ans sera nécessairement 

facultative. Dès son autorisation, la proportion de (parents) volontaires sera importante, et l’effet sera 

significatif.  

Ne pourrait-on pas aller plus vite, pour une décision qui s’imposera fatalement?  

- Accélérer le calendriers du Comité d’Ethique et de la Haute Autorité, vu l’importance de 

l’enjeu   

- Anticiper les moyens nécessaires et préparer l’opinion 

Au moment de diffuser cette lettre nous apprenons l’arrivée d’un nouveau variant encore plus 

contagieux, en Afrique du Sud. Raison de plus pour agir rapidement.   

 

N’hésitez pas à réagir, à nous faire des commentaires et à proposer des sujets. 
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