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https://corona-circule.github.io/lettres/   

Invité avant-hier soir dans les débats toujours intéressants de France 5, le ministre de la Santé a fait le point sur les 

aspects brûlants de la pandémie : 5ème vague, situation hospitalière, vaccination des enfants :  

https://www.france.tv/france-5/c-a-vous/c-a-vous-saison-13/2949273-invite-olivier-veran.html 

un extrait : https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/video-je-ne-suis-pas-daccord-avec-vous-olivier-veran-seleve-

contre-patrick-cohen-dans-c-a-vous_482984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos commentaires   Cette analyse de la situation par le ministre de la Santé a le mérite de la lucidité :  l’afflux actuel 

dans les hôpitaux est très majoritairement dû aux personnes non-vaccinées. Les responsables de cette situation sont 

bien les créateurs et diffuseurs de fausses nouvelles, et mériteraient d’être poursuivis par la justice. Mais celle-ci est 

aussi débordée que notre santé publique. Cela risque de rester un vœu pieux… 

Le personnel hospitalier souffre. Cela vient d’être dit à nouveau apr le directeur de l’APHP (RTL 13 décembre). Mais 

une grande part de cette responsabilité n’est-elle pas due à la gestion « stackanoviste » dont il a été l’un des exécuteurs 

depuis plusieurs années ? Quoi qu’il en soit, ne mordons pas la main qui nous soigne. 

Le virus circule à l’école, en dépit du déni de vérité formulé par le minsitre de l’Education, dont une interview 

récente a été présentée par l’organisateur de l’émission  (c’est très court, aller à 15 : 30 dans la vidéo complète). Le 

minsitre de la Santé n’a pas commenté (manque de temps ?). Nous présentons ici des éléments qui montrent que la 

circuliation du virus y est plus active que dans toutes les autres tranches de la population. 

La controverse avec Patrick Cohen concerne le retard au démarrage de la vaccination des 5-11 ans. Selon Patrick 

Cohen, notre pays a pris la lanterne rouge de la Communauté Européenne. O. Véran déclare que nous avons déjà 

commencé, avec les enfants « à risques » et cite le chiffre de 20 000 vaccinations. Nous le comparons aux 5 millions 

d’enfants de cette tranche d’âge ( 0,4 %). C’est évidemment trop peu.  

Cela dit, nous avons bien compris l’importance du travail de persuasion. Mais la circulation s’accélère, on parle d’un 

facteur 4 pour le surcroît de contagiosité du varIant Omicron. IL FAUT donc presser le mouvement.  

Et pensons aux auto-tests avant les réunions de famille   

A voir aussi : 3ème dose : compte à rebours pour les plus de 65 ans, avec Jérôme Marty - C à vous - 14/12/2021 - 

YouTube 
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Conférence de presse du Ministre de la Santé / vaccination des enfants      

Vers un nouveau rebond de l’épidémie début novembre  
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Et, si la tendance actuelle se maintient, le sommet de la vague de contamination par le variant delta 

surviendra dans 7 jours environ (le jour de Noël ?).    

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

mathilde.varret@gmail.com             varret_francois@yahoo.fr 
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