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Un immense merci au site @OurWorldInData et pas uniquement pour le suivi de cette épidémie Covid-19. Ce site est

une véritable mine d'or.

Quel est l'état de la campagne de vaccination au niveau de l'Union Européenne (mêmes contraintes

d'agréments/approvisionnement) en nombre total de doses administrées et en nombre pour 100 habitants ?

Update du 6 janvier (15h).

Quelques pays n'ont pas encore envoyé de données (Pays-Bas et Suède notamment). https://t.co/unihVtAVwC

Update du 8 janvier (22h) 

Tous les pays de l'UE ont désormais envoyé des données et commencé leur campagne de vaccination. Bravo aux 

néerlandais et suédois, partis avec 1 ou 2 semaines de retard.
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#Remontada 

via @OurWorldInData https://t.co/cUMajeVryS

étant donné la grande disparité de populations entre pays de l'union, l'indicateur le plus pertinent me semble être celui du

nombre de doses pour 100 habitants. Et hourra, la France n'est plus en dernière position.

#Cocorico

Juste pour mémoire, car à trop lire twitter on pourrait avoir l'impression que la France ne dépense plus rien pour la santé.

@EU_Eurostat permet de rétablir la vision d'ensemble :

#Austeritay https://t.co/09zApEfdC6
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Update du 9 janvier (19h20, l'Italie semble être le seul pays à avoir remonté ses chiffres du jour)

Grosse campagne de vaccination en cours en Italie qui administre le plus de doses en Europe et Danemark en pole

position du pays le plus efficace (Rajout du taux moyen UE) https://t.co/vRFs3eREeE

En termes d'efficacité, seuls l'Autriche et la Belgique font pire que la France...

Update du 11 janvier 2020, malgré le peu de neige et de verglas en France, cela continue à patiner...

https://t.co/hpYYyrc5Ls
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Tous les pays ne fournissent pas les données publiques du nombre de vaccinés sur base quotidienne, impossible de

savoir si la France est précédée par la Bulgarie, le Luxembourg, la Tchéquie et la Belgique où si ces derniers sont juste

trop lents à envoyer leurs données...

Update 12 janvier

France coincée dans le bottom 5 avec Pays-Bas, Bulgarie, Tchéquie et Belgique (certains n'ont pas envoyé de données

depuis quelques jours)

#FautPasserLaSeconde https://t.co/8qRGODWS9H
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Update du 13 janvier

La campagne commence à se lancer mais dans les autres pays aussi. Potentiellement dans les 3 pires pays de l'UE

(avec les Pays-Bas, à l'arrêt, et la Bulgarie) au jeu des envois tardifs de données à @OurWorldInData

#VaccinationCovid https://t.co/KXOpE8fQoF
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Update du 14 janvier.

Il semblerait que le Danemark ait atteint l'ensemble de son quota comme cela n'avance plus vraiment. Vivement que

l'ensemble des vaccins agréés soient livrés.

Cela avance encore tout doucement en France, loin d'épuiser ses stocks en congélateur... https://t.co/UuxrSOtQzD

Update du 15 janvier.

Nous dépassons le Luxembourg ce soir ! Hourra.

(23ème sur 27) https://t.co/pdPfNyRtVP
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Update du 17 janvier.

Toujours solidement établi dans le bottom 5 maintenant que la Tchéquie semble s'éloigner de nous (Possible qu'avec

l'update de demain ils nous voient très loin dans le rétroviseur).

Le Danemark n'est plus très loin d'avoir vacciné 3% de sa population. https://t.co/ReBmdFp9Gl

Je commence à voir fleurir les "nous n'avons de toute manière pas les doses". Attention : il y en a encore 1,2 millions en

congélateur. Avant que le problème de production en Belgique nous touche, on a largement le temps de voir venir au

rythme actuel.

Update du 18 janvier

La France est encore assez loin de la moyenne de l'Union Européenne. Attention à la Tchéquie qui, en publiant des

données plus à jour (13 janvier là) pourrait réaliser un saut équivalent à celui de Malte...

#PetitEscargot https://t.co/V9RS1qmUS8

Quel dommage d'avoir toujours refusé de partager la compétence de la santé au niveau européen... Dire que l'idée

initiale était d'éviter des transferts monétaires qui seraient à notre défaveur. Peut-être bénéficierions-nous d'une

meilleure organisation des soins...

Update du 20 janvier. 

 

Le Danemark passe la barre des 3% (l'équivalent d'1 million de vaccinés en France). Au coude à coude avec le 

Luxembourg pour le "bottom 3", assez loin de la moyenne de l'UE. 
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#Cocorico https://t.co/xNKETHzUS8

(Attention à la bêtise: c'est 2 millions de vaccinés avec une dose !!)

#VaccinationCovid

Update du 25 janvier

Même si c'est encore poussif, ça commence enfin à décoller en France (merci l'avancement des centres de vaccinations

et des personnels soignants). Autre bonne nouvelle: ça décolle vraiment partout. Vivement que ça accélère.

https://t.co/QYKHA8tGW4

Autre indicateur qui montre la montée en puissance du dispositif français. Le nombre de dose quotidienne (pour 100

personnes). https://t.co/gu8y8CcTl4
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Il y a environ 20% de personnes de plus de 65 ans (ça dépend des pays, 18,5% en moyenne, 19,6% en France), avec

0,2% par jour, en 100 jours + 6 semaines ça devrait donc sacrément aller mieux. Une sorte de lumière au bout du tunnel

Update du 10 février

La préférence française pour les congélateurs étant désormais ancrée et actée, la photo finish de ce jour n'est pas

tellement surprenante...

#LogistiqueCeintureBretelle

#PetitEscargot https://t.co/UI7gdAWgwe
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