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VACCIN

Alors que la stratégie vaccinale du gouvernement s'est
mise en place doucement le 27 Décembre avec 3
Objectifs centraux : diminuer la mortalité et les formes
graves dû au Covid, protéger les soignants et le système
de santé et garantir la sécurité du vaccin et de la
vaccination, nombre de Français se posent la Question
quand à leur propre vaccination.

Faisons un point ensemble sur les différents vaccins :

Actuellement deux firmes Américaines dominent le
marché des vaccins contre la Covid-19 : Pfizer et
Moderna.

Elles ont toutes les deux optées pour la technologie à
ARN messager, qui n'est pas nouvelle car le vaccin ROR,
rougeole, oreillons, rubéole, fonctionne avec des virus à
ARNatténué.
Le petit dernier à avoir été autorisé par l'Agence
Européenne du médicament est le vaccin d'Astra Zeneca,
Un laboratoire Britannique utilisant lui, un vaccin à
vecteur adénoviral.

Les craintes de certains ? Que l'ARNm puissent entrer
en contact avec le génome des cellules et ainsi
modifier notre ADN ! Notre corps est affecté en
permanence par des virus, des bactéries, et il y a de
L’ARN messager partout dans ces virus. Ils infectent
notre corps et nous donnent leur ARN. Ca n'affecte
Pas notre ADN pour autant.

Qu'en est-il des effets secondaires pour Pfizer et
Moderna ?

Dans les essais cliniques, ils sont plus fréquents dans le
groupe qui reçoit le vaccin plutôt que dans celui du
placebo, néanmoins cela témoigne seulement de la
bonne stimulation du système immunitaire par ces
vaccins. Tous deux présentent des effets secondaires
similaires : une douleur localisée au site de l'injection
suite à la vaccination, puis des effets secondaires
systémiques classiques comme une fatigue, des maux
de tête et des douleurs musculaires (myalgie) qui
disparaissent en moyenne après deux ou trois jours.
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Les différences entre ces 3 vaccins se situent surtout au
niveau de l'efficacité:

– Pfizer reste pour le moment en tête de la course avec
une efficacité globale de 95% et 94,7% pour
les personnes agées de plus de 65ans

– contre globalement 94,1% pour Moderna mais 86,4%
pour les personnes agées de plus de 65ans.

– L'efficacité du vaccin d'Astra Zeneca lui est de 60% une
fois les deux doses administrées mais les données
préliminaires de l'essai de phase 3 indiquent qu'il
pourrait atteindre une efficacité d'environ 90 % chez les
populations les plus jeunes en administrant une seconde
dose complète.

La Nécessité de la vaccination

Il s'agissait au début de cette pandémie d'atteindre
une immunité collective, ce qui signifie attendre
qu'un certain nombre de personnes soit, au mieux,
immunisés par le virus, pour qu'il ne circule plus.

Devant l'ampleur des pertes annoncées la stratégie
vaccinale semble le seul moyen d'atteindre cette
immunité en toute sécurité.

Il suffit pour cela qu'un certain pourcentage de la
population, dépendant de la transmissibilité du
virus, soit vacciné. C'est ce qu'on appelle la
couverture vaccinale. Pour protéger la population
du Covid-19, au moins 60% de la population doit
être vaccinée.
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ACTIVITE PHYSIQUE
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QUELQUESMOTS….

Charles Baudelaire – Le Voyage (I)
Pour l’enfant, amoureux de cartes et

d’estampes,
L’univers est égal à son vaste appétit.

Ah ! Que lemonde est grandà la clarté des
lampes !

Aux yeuxdu souvenir que lemonde est petit !
Unmatin nous partons, le cerveau plein de

flamme,
Le cœurgros de rancune et de désirs amers,
Et nous allons, suivant le rythme de la lame,
Berçant notre infini sur le fini des mers :
Les uns, joyeux de fuir une patrie infâme ;
D’autres, l’horreur de leurs berceaux, et

quelques-uns,
Astrologues noyés dans les yeux d’une femme,
La Circé tyrannique aux dangereux parfums.
Pour n’être pas changés en bêtes, ils s’enivrent
D’espace et de lumière et de cieuxembrasés ;

La glace qui les mord, les soleils qui les
cuivrent,

Effacent lentement lamarque des baisers.
Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls

qui partent
Pour partir ; cœurs légers, semblables aux

ballons,
De leur fatalité jamais ils ne s’écartent,
Et sans savoir pourquoi, disent toujours :

Allons !
Ceux-là, dont les désirs ont la forme des

nues,
Et qui rêvent, ainsi qu’un conscrit le canon,

De vastes voluptés, changeantes,
inconnues,

Et dont l’esprit humain n’a jamais su le
nom!
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ANAGRAMME
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SUDOKU
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COMPLETER

COMPLETER LES NOMS DE CES
CELEBRES TABLEAUX AVEC DES
VOYELLES

1/ L_ CH_T_ D_ L’_NG_
(Marc Chagall)

2/ L’_GL_S_ D’_ _V_RS - S_R - _ _S_
(Vincent Van Gogh)

3/ L_S D_M_ _S_LL_S D’_V_GN_N
(Pablo Picasso)

4/ G_ _RN_C_
(Pablo Picasso)

5/ L_ J_C_ND_
(Léonard de Vinci)

6/ L_ D_J_ _N_R S_R L’H_RB_
(Auguste Renoir)

7/L’_R_G_N_ D_ M_ND_
(Gustave Courbet)

8/ L_ J_G_M_NT D_RN_ _R
(Michel Ange)

9/L_S N_C_S D_ C_N_
(Paul Véronèse)

10/L_ S_CR_ D_ N_P_L_ _N
(Jacques-Louis David)
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Allons aumusée

A
B C D

E F G

H I



29 / 02 / 20 NUMERO 20 LA
CONFINETTE

PAGE 12

dé

ASSOCIEZ LES CELEBRES TABLEAUX (PAGE 11) À LEURNOM ET LEURPEINTRE

1/ La jeune fille à la perle (Johannes Vermeer) ___________

2/ Le sacre de Napoléon (Jacques-Louis David) ___________

3/ Guernica (Pablo Picasso) _____________

4/ Le radeau de la Méduse (Théodore Géricault) _____________

5/ La Joconde (Léonard de Vinci)_______________

6/ Le cri (Edvard Munch) ______________

7/ Le jugement dernier (Michel Ange) ___________

8/ Le bal du moulin de la galette (Auguste Renoir) ____________

9/ Les noces de Cana (Paul Véronèse) ____________
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REPONSES

SUDOKU ANAGRAMME

ALLONSAUMUSEE

A5 -- B 4 – C7—D 9—E 2 – F 8 – G 3 – H 6 – I 1

COMPLETER

1/ La chute de l’ange 2/ L’église d’Auvers-sur-Oise 3/ Les demoiselles d’Avignon 4/ Guernica
5/ La Joconde 6/ Le déjeuner sur l’herbe
7/ L’origine du monde 8/ Le jugement dernier 9/ Les noces de Cana 10/ Le sacre de Napoléon


