Allemagne : Le vaccin d’AstraZeneca
Fait du jour
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Sylvie Berruet :
Voilà qui ne va pas arranger les choses dans la lutte contre le coronavirus.
Romain Auzouy :
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.
Pascal Thibaut :
« Une pure mesure de précaution qui n’a pas été facile à prendre ». Le ministre de la Santé
a voulu rassurer en annonçant que l’Allemagne suspendait l’utilisation du vaccin
AstraZeneca. Jens Spahn s’appuie sur les recommandations des scientifiques de l’institut
Paul Ehrlich qui ces derniers jours n’avaient pourtant pas émis de doute sur les risques liés
au vaccin anglo-suédois alors que d’autres pays avaient déjà suspendu son utilisation. Le
gouvernement allemand aussi avait défendu l’emploi d’AstraZeneca. Jens Spahn a souligné
que seulement sept cas de thromboses avaient été recensés en Allemagne où un million
sept cent mille (1,7 million) d'injections du vaccin ont été pratiquées. Pour Berlin, cette
décision tombe au plus mal. La confiance dans le vaccin AstraZeneca était déjà ébranlée
depuis la décision initiale de ne pas l’utiliser pour les plus de 65 ans. Une restriction levée
par la suite. Au-delà, la nouvelle annonce devrait alimenter un peu plus les frustrations des
Allemands contre la campagne vaccinale qui expliquent également le reflux des
conservateurs dans les sondages et lors des deux élections régionales de ce week-end.
Pascal Thibaut Berlin RFI.
Lexique
Le vaccin : des effets secondaires ; les recommandations des scientifiques ; des risques
d'utilisation ; un cas de thrombose ; des cas recensés ; pratiquer une injection du vaccin.
La campagne vaccinale : le ministre de la Santé ; suspendre la vaccination ; prendre des
mesures de précaution ; rassurer ; défendre l'emploi du vaccin ; la pandémie.
Pour prendre une décision : décider de faire quelque chose ; en raison de ; cesser de faire
quelque chose ; évoquer en détail ; s'arrêter sur une décision ; s’appuyer sur ; émettre un
doute ; une décision qui tombe au plus mal ; souligner quelque chose ; une confiance
ébranlée ; une décision initiale ; lever une restriction.
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