Nice : bide de la campagne de
vaccination à l’Astra Zeneca
!
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Comment mieux dire notre plaisir qu’avec ce V de la victoire
?

L’Estronzi
A Nice, l’estronzi,
attendait la cohue !
L a q u e u e p o u r l a D’autant plus que l’on apprend qu’il y
piquouze, un vrai a eu un beau bide également avec une
tohu-bohu !

campagne Pfizer !

Mais pas un pelé, un
tondu !
Les

Niçois, en avant-première des
p a l e t t e Français, ouvriraient-ils les yeux ?

Une
d’invendus…

Christine Tasin

L’estronzi est un
Kon ! Bon entendeur.
.
Salut !

PACO. Ca sert à
quoi que zeneca
se décarcasse ?
19/04/2021.

.

Nice. La campagne de vaccination à l’AztraZeneca fait un
bide complet ce week-end
Ce week-end du 17 et 18 avril 2021, Nice (Alpes-Maritimes)
devait vacciner massivement le personnel prioritaire de plus
de 55 ans. Le centre a fermé plus tôt, faute de volontaires.
C’est ce qu’on appelle faire un bide. Ce week-end du samedi 17
et dimanche 18 avril 2021, Nice (Alpes-Maritimes) devait faire
une campagne massive de vaccination, à l’AztraZeneca.
Le personnel prioritaire de plus de 55 ans, tels que les
professeurs des écoles, collèges et lycées, ou encore les
policiers municipaux, pouvaient venir se faire vacciner au
Palais des expositions sur rendez-vous.

Le calme plat
Sauf que… Ce qui devait être une vague de vaccination s’est
transformée en mer d’huile. Tellement peu de personnes ont été
volontaires que le centre a fermé ses portes dès samedi aprèsmidi.
Au vu du petit nombre de réservations, la mairie de Nice a
même pris la décision de ne pas rouvrir les portes ce dimanche
comme le relève France Bleu Azur.
Sur les 4.000 doses prévues, seulement quelques dizaines
auraient été injectées.
Pour autant, la préfecture assure que le dispositif devrait
revoir le jour dans les deux prochaines semaines, et précise

que, dans les Alpes-Maritimes, seuls 3.000 enseignants sont
concernés par cette campagne.
Le 14 avril, l’opération n’avait déjà pas été une grande
réussite. C’était alors le vaccin Pfizer. La raison ne se
limite pas donc à la variété de vaccin proposée.
En parallèle, la mairie de Nice a annoncé des mesures pour
accélérer la vaccination dans certains quartiers.
https://actu.fr/provence-alpes-cote-d-azur/nice_06088/nice-lacampagne-de-vaccination-a-l-aztrazeneca-fait-un-bide-completce-week-end_41149263.html

