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C’est à n’y rien comprendre ! Ou bien ai-je l’esprit
complotiste ?
Il y a deux semaines, les autorités allemandes et françaises
déconseillaient le vaccin AstraZeneca aux personnes âgées de
plus de 65 ans. Il y a 10 jours, l’Afrique du Sud se
débarrassait même d’un million de doses, jugeant le vaccin
peu efficace (« à 22% contre les formes modérées du variant
apparu en Afrique du Sud »).
Aujourd’hui, c’est le contraire : selon un étude menée en
Écosse et d’après la ministre déléguée à l’Industrie, Agnès
Pannier-Runacher , « le vaccin d’AstraZeneca serait très
efficace chez les plus âgés ».
Le 15 février, le Pr Alain Fischer (« Monsieur vaccin »),
président du Conseil d’orientation de la stratégie
vaccinale, interdisait au personnel soignant de Moselle
d’utiliser le vaccin anti-Covid-19 AstraZeneca. 11 jours

plus tard, il semblait le recommander.
Étrange stratégie…
.

Avant :
– Covid-19 : l’Allemagne déconseille le vaccin AstraZeneca
pour les personnes âgées de plus de 65 ans (France Info)
– Covid-19 : la Haute Autorité de santé ne recommande pas le
vaccin d’AstraZeneca aux plus de 65 ans (Le Monde)
– Pourquoi l’Afrique du Sud met de côté le vaccin AstraZeneca.
Selon les premiers résultats d’une étude menée à l’université
du
Witwatersrand
à
Johannesburg,
le
vaccin
AstraZeneca/Oxford est efficace à seulement 22% contre les
formes modérées du variant apparu en Afrique du Sud.
(Science&Avenir)
– L’Afrique du Sud propose ses vaccins AstraZeneca à l’Union
africaine.Le pays avait acquis un million de doses du vaccin
AstraZeneca, devenu trop encombrant (Le Point)

– Le vaccin anti-Covid-19 AstraZeneca « ne doit pas être
utilisé pour les personnels soignants à ce stade en
Moselle« . Cité par le JDD, Alain Fischer, le chercheur en
immunologie que l’on surnomme désormais « Monsieur vaccin »
du gouvernement, ne s’arrête pas là (Lorraine Actu – 15
février)
.

Après :
Le vaccin d’AstraZeneca est efficace sur les formes graves,
défend Pannier-Runacher
Le vaccin d’AstraZeneca est efficace sur les formes graves
du Covid-19, a martelé la ministre déléguée à l’Industrie,

Agnès Pannier-Runacher, ce mercredi, alors que la
vaccination chez les médecins généralistes doit démarrer
jeudi en France avec ce vaccin.
« Il y a ce que les gens pensent et ce que les études
scientifiques montrent. Les dernières études scientifiques
montrent que le vaccin AstraZeneca est très efficace sur les
formes graves. Et c’est ce qu’on recherche », a défendu la
ministre, mercredi matin sur LCI…
La ministre a par ailleurs réfuté la notion de retard dans la
campagne de vaccination contre le Covid-19 en France.
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6275381/coronavirusle-vaccin-dastrazeneca-est-efficace-sur-les-formes-gravesdefend-pannier-runacher.html
.

Le vaccin d’AstraZeneca serait très efficace chez les plus
âgés
Selon une étude menée en Écosse, la mauvaise réputation en France du
traitement du laboratoire anglo-suédois est totalement infondée.

C’est une bonne nouvelle, qui permettrait d’accélérer la
campagne de vaccination chez les plus âgés. Selon une étude
préliminaire de chercheurs écossais à partir des données de
la sécurité sociale du pays, les vaccins Pfizer et
AstraZeneca ont une efficacité très élevée sur les
hospitalisations, y compris chez les plus de 65 ans.
«Si ce papier passe le cap de la validation, ce qui devrait être le
cas, il doit nous amener à réajuster notre stratégie vaccinale»,
indique le Pr Alain Fischer, président du Conseil d’orientation de la
stratégie vaccinale…
https://www.lefigaro.fr/sciences/le-vaccin-d-astrazeneca-serait-tres-e
fficace-chez-les-plus-ages-20210225

