Allemagne : Le vaccin d’AstraZeneca
Fait du jour
Activité 1 : AstraZeneca : le point d'interrogation
1. Les journalistes annoncent la suspension d'un vaccin en Europe.
2. Cette information concerne de plus en plus d'États.
3. Lors de son annonce, le gouvernement allemand veut rassurer.
4. Cette décision fait suite aux recommandations des scientifiques allemands.
5. Le ministre explique qu'en Allemagne, il y a 7 cas de thromboses alors que ce vaccin a été injecté
1,7 million de fois
6. Avant cela, qu'inspirait ce vaccin à la population ? déjà des doutes
7. Que ressentent les Allemands par rapport à la campagne de vaccination ? de la frustration
Activité 2 : La situation ne s'arrange pas
Voilà qui ne va pas arranger les choses dans la lutte contre le coronavirus.
La liste des pays qui décident de suspendre la vaccination avec AstraZeneca en raison de craintes
d'effets secondaires, cette liste ne cesse de s'allonger. La semaine dernière, on peut citer la Norvège,
le Danemark, l'Islande, la Bulgarie ou encore l'Indonésie. Et aujourd'hui quatre grands pays d'Europe la France, l'Allemagne l'Espagne et l'Italie. Alors, avant d’évoquer en détail la situation sur le front de
la pandémie, on s'arrête sur la décision de l'Allemagne avec notre correspondant Pascal Thibaut.
Activité 3 : Vrai ou faux ? La situation en Allemagne
1 - Le gouvernement allemand n'a pas hésité à prendre cette décision. Faux
Commentaire : « Une pure mesure de précaution qui n’a pas été facile à prendre. »
2. Les recommandations des scientifiques allemands ont changé ces derniers jours. Vrai
Commentaire : « (...) les recommandations des scientifiques (...) qui ces derniers jours n’avaient
pourtant pas émis de doute sur les risques liés au vaccin. »
3. Le ministère de la Santé avait d'abord soutenu AstraZeneca. Vrai
Commentaire : « Le gouvernement allemand aussi avait défendu l’emploi d’AstraZeneca. »
4. Les personnes de plus 65 ans devaient être vaccinées en priorité avec l'AstraZeneca. Faux
Commentaire : « (...) la décision initiale de ne pas l’utiliser pour les plus de 65 ans. »
5. La décision du ministère pourrait avoir des répercussions sur les élections. Vrai
Commentaire : « (...) le reflux des conservateurs dans les sondages et lors des deux élections
régionales.
Activité 4 : Prendre une décision
1. De nombreux pays décident de suspendre la vaccination avec en raison de craintes d'effets
secondaires.
2. Avant d'évoquer en détail la situation sur le front de la pandémie, on s’arrête sur la décision de
l'Allemagne.
3. Le ministre de la Santé s’appuie sur les recommandations des scientifiques.
4. Il a souligné que seulement sept cas de thromboses ont été recensés.
5. Une restriction qui a été levée par la suite.
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