
                                                                         

 

   
Situation sur la vaccination Covid 

Accélération de la vaccination ou accélération de la communication ? 
 

Le gouvernement annonce battre des "records" en termes de vaccination depuis ce week-end. Qu'en 
est-il réellement ?  
Il est bon de situer d'abord la France parmi les autres pays en pourcentage de la population ayant 
reçu une injection à la date du 6 mars 2021.  
France : 5, 34 %, Maroc : 10,63 %, Serbie : 14,72 %, Etats-Unis 17,47 %, Grande-Bretagne : 32,7 %.  
Deuxième chiffre, celui du "record" français : 250 000 personnes vaccinées la journée du 5 mars.  
En mettant ce chiffre en regard de l'objectif du gouvernement de vacciner 30 millions de personnes 
d'ici le mois de mai, il faudrait vacciner 7 jours sur 7 au moins 600 000 personnes par jour (peut-être 
un peu moins si nous pouvons utiliser le vaccin Johnson et Johnson qui ne nécessite qu'une seule 
dose). 
Il s'agit donc bien d'une accélération de la communication reprise en fanfare pour un bon nombre de 
médias. Mais les chiffres sont cruels et la France est aujourd'hui très en retard, ce qui ne permet pas 
de faire reculer l'épidémie comme cela est constaté dans les pays où la couverture vaccinale 
commence à être significative.   
Il est important aussi de signaler que ces résultats sont bien liés aux choix politiques opérés du fait 
de la diversité des pays qui font mieux que la France.  
D'un côté le Maroc, pays disposant de ressources bien plus faibles que le nôtre, de l'autre côté les 
Etats-Unis où Joe Biden a inversé la tendance dès son arrivée au pouvoir avec des résultats 
significatifs obtenus en quelques semaines.  
Alors au lieu de subir la loi de l'industrie pharmaceutique, la France et l'Europe feraient bien d'utiliser 
rapidement les mécanismes de la licence d'office (suppression des brevets) et de la réquisition des 
usines afin de produire massivement et rapidement des vaccins. 
 

UN SOIGNANT SUR TROIS EST AUJOURD'HUI VACCINÉ. CE N'EST PAS NORMAL. (J.CASTEX le 
04/03/21) 
 

- D'avoir laissé travailler les Soignants sans moyen de protection pendant des mois au péril de leurs 
vies Est-ce normal ? 
- D’avoir eu une politique incohérente sur les tests, Est-ce normal ? 
- D'avoir demandé aux Soignants positifs au COVID de travailler car L'Hôpital Public est en manque 
d'effectif depuis des années, Est-ce normal ? 
- De continuer à fermer des lits d'hospitalisation en pleine pandémie alors que nos hôpitaux en 
manques cruellement, Est-ce normal ? 
- L’externalisation de certains personnels, Est-ce normal ? 
- Que les Soignants, qui sont nombreux à être volontaires pour être vacciné, n’ont toujours pas accès 
aux Vaccins, Est-ce normal ? 
 

Alors M. CASTEX, et M. VERAN, ne stigmatisez pas les Soignants en rejetant la 
responsabilité de la propagation du virus sur eux. 

 

Assumez vos décisions et vos actes !!!! 
 

 

Contacts :USD CGT Santé Action Sociale Damien BAGNIS 06/87/02/24/20   sante@cgtisere.org 

Union Syndicale Départementale Santé Action Sociale de l'Isère 
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