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Vers un retour à la vie normale …

Pour se protéger les uns les 
autres : la vaccination

Une 4ème vague plus nuancée en septembre
Interview sur France Inter du Pr DELFRAISSY
(le 30 juin 2021)

Pour le Pr Jean-François DELFRAISSY, Président
du Conseil Scientifique sur la pandémie, « on
ne doit pas flipper mais être réaliste et
conscient, les chiffres très bas de l’incidence du
virus sont faussement rassurants. » Selon lui, il
y aura une montée progressive des
contaminations, notamment en raison du
variant Delta, en juillet et aout.

Le vaccin est efficace contre le variant Delta ?
« Oui, si on a eu 2 injections, mais non si on n'a
eu qu’une injection » explique le professeur. Il
confirme que l’AstraZeneca est efficace contre
ce variant. Pour la rentrée il estime qu' « on ira
à une 3ème dose pour stimuler ceux qui ont un
système immunitaire un peu défaillant, au-

dessus de 60 ou 70 ans, probablement. »

Les campagnes de vaccination rencontrent
dans les grands pays un plafond de verre, qui,
selon Jean-François DELFRAISSY, « correspond
à 2 types de population qui seront
responsables d’un impact du variant Delta. Ce
sont les non vaccinés au-dessus de 70 ans et les
40-60 ans, à risques, qui ne se sont pas faits
vacciner. »

Concernant la vaccination des soignants, et
surtout en EHPAD, « j’ai changé d’avis » dit-il,
« j’étais contre l’obligationmais là il me semble
qu’il faut envisager une obligation dès
maintenant. » Selon lui, il faut aussi anticiper
« l’aller vers », en direction des populations
défavorisées, faire circuler des camions de
vaccinations dans les endroits peu médicalisés.

Pour les enfants, « en-dessous de 12 ans, nous
n’avons pas de données, donc en septembre,
l’enjeu sera le dépistage massif. »

Il s'attend bien à une 4ème vague à la rentrée :
« On aura une 4ème vague, beaucoup plus
nuancée que les trois premières. » Quant à
savoir quand le Covid-19 sera éradiqué, « on en
aura fini quand 100% de la population sera
vaccinée ou contaminée, probablement en
2022. »

L’ensemble des directives gouvernementales invite les citoyens
et les institutions à se préparer progressivement à « un retour
à la vie normale ».

Au fur et à mesure des étapes du déconfinement, les
établissements et services de l’APOGEI 94 assouplissent
progressivement leurs organisations et leurs règles internes.
L’objectif commun est de reprendre une organisation classique
à la rentrée de septembre. En fonction de l’évolution de la
situation sanitaire, les protocoles, dispositifs, modes
opératoires seront progressivement levés.

Il nous faudra collectivement accompagner cette nouvelle
organisation et reprendre les habitudes d’avant. L’été 2021 et
la pause offerte par les vacances devra, nous l’espérons tous,
servir de sas entre la crise inédite à laquelle nous avons été
collectivement confrontés et une reprise progressive de notre
vivre ensemble. Nous espérons enfin voir le bout du tunnel …



… la 3ème vague est définitivement derrière nous

La décrue des indicateurs poursuit inexorablement sa trajectoire …
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Les indicateurs s’améliorent de semaine en semaine. Aujourd’hui,
il est possible d’affirmer que la 3ème vague est définitivement
terminée. Avec prudence, l’été peut être abordé avec un certain
optimisme. Une grande inconnue demeure pour la suite : est-ce

que la campagne de vaccination aura l’ampleur suffisante pour
endiguer l’inexorable propagation du fameux variant delta. La clé
de la sortie de crise est probablement dans la réponse à cette
question.

Les indicateurs clés pour le Val de Marne

Ce bulletin Info COVID-19 est peut-être le dernier

DEBUT JUILLET …

COVID tracker est un site Internet qui permet de suivre
les données épidémiologiques au jour le jour (source :
Santé Publique France).

https://covidtracker.fr

Si la situation se normalise effectivement à la rentrée de septembre, ce
bulletin Info COVID-19 sera amené à arrêter sa parution. Dans l’attente, nous
vous souhaitons à tous un bel été 2021.

Exemple de la pression hospitalière dans le 94 depuis le début de la crise

IL Y A UN MOIS …


