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1/ Sur la vaccination ■ au Royaume-Uni ■■ @MattBoisseau, @France2londres, vs parlez du succès logistique

indéniable.

Vs mentionnez aussi brièvement que le pays a choisi « privilégier la 1ière dose ».

Vrai ! MAIS...

■■■

2/ Le pays a pour cela doublé le délai d'administration entre 2 doses à 42 jrs/6 semaines alors que la France ■■■■

maintient le délai à 21 jrs (Pfizer/BioNtech) et 28 jrs (Moderna) comme recommandé par les labos et validé par les essais

cliniques.

3/ Conséquence : des centaines de milliers d'administration de 1ières doses possibles. Cela change tout sur plusieurs

semaines.

Mais ce n'est pas la seule différence !

4/ Le Gouv. ■■ s'est autorisé à mélanger les doses des différents vaccins (risqué et déconseillé par les autorités de

santé) car cela n'a fait l'objet d'aucune étude clinique.

C'est jouer avec la santé des Britanniques. Comme le #Brexit, c'est un pari.

5/ Le Royaume-Uni ■■ paie ses doses de vaccins + cher que les États-membres de l'UE ■■.

Surtout l'UE ■■ a fait attention aux petites lignes des contrats avec les labos.

6/ Le Royaume-Uni ■■, les États-Unis ■■ et Israël ■■ ont accepté d'assumer les risques des éventuels effets

secondaires alors que dans les contrats signés par l'UE ■■ avec les laboratoires pharmaceutiques, ce sont les labos qui

assument les risques (notamment financiers).

7/ L'UE ■■ a certes un retard dans la vaccination sur le plan logistiques tout simplement parce qu'elle n'a pas de

compétence en matière de santé et encore moins de budget dédié.

Difficile de lui reprocher ce que les États-membres lui refusent.

8/ Mais l'UE ■■ paie ses doses moins cher, n'assument pas les risques sanitaires ni financiers et évite une concurrence

mortifère entre États-membres. Ce n'est pas rien. @quatremer @MarionVanR

9/ Le Royaume-Uni ■■ fait donc le pari suivant : vacciner aussi vite possible avec la 1ière dose en espérant que cela

aura un effet sur la courbe des contaminations quitte à risquer la réussite de la campagne de vaccination sur le report de

la 2e dose.

10/ Pourquoi ? Parce que la gestion de l'épidémie par le ■■ a été catastrophique. Trop peu de mesures pour endiguer

l'épidémie, trop tard. Sans compter un système de santé en sous-capacité chronique après des décennies d'austérité et

de politique néo-libérale.

11/ Le Royaume-Uni ■■, c'est 6x - de capacités de réanimation que l'Allemagne ■■■■, 3x - que la France ■■■■.

C'est aussi - de capacité que l'Italie ■■■■. @AlbanMikoczy @FranceTVRome @BrucedeGalz

@ldesbonnets @FranceTVBerlin @jugasparutto @F2Bruxelles
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12/ Le Royaume-Uni ■■, c'est surtout le pays qui compte le + de morts, 1e pauvreté qui explose ■ sans filet de sécurité

ou presque contrairement à la France ■■■■ et des écoles fermées alors qu'en France, elles st ouvertes et que, pr le

moment, ça tient au niveau épidémique.

13/ Les États-membres de l'UE ■■ ont donc une approche + prudente. La France a du retard sur la vaccination ■, oui

mais bon vous connaissez la morale dans le « Le lièvre et la tortue ».

On comptera les points à la fin de la campagne de vaccination.

14/ Mais surtout, il faudra mesurer les conséquences dans 10 ans, 20 ans des mesures prises sur le plan social et en

matière éducative avec l'ouverture des écoles, l'étendue de la protection sociale des + pauvres, etc.

15/ Les morts du Covid-19 chez les jeunes ne sont pas directes mais indirectes (suicides, alimentaire, taux de cancer du

fait de mauvaises habitudes, etc). @gduval_altereco @PorcherThomas
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