
ANNECLAUDE CRÉMIEUX,
infectiologue à l’hôpital Saint-Louis (Paris)

« Il faut tenir jusqu’à la relève, et la relève 
c’est le vaccin. Mais on ne vaccinera pas 

la population mondiale en moins
de six mois. »

À noter dans votre agenda de Grands-Parents : 
pour vous, ce sera entre début janvier
et la fin mars. Patience, patience…

ARNAUD FONTANET, 
épidémiologiste à l’Institut Pasteur

« L’arrivée des vaccins devrait permettre
le retour à une vie normale à l’automne 

2021 seulement, à condition que 80% à 90% 
de la population française se fasse vacciner. »

C’est le moment ou jamais de faire ami-ami avec 
vos voisins et de leur glisser un mot sous le 

paillasson. Conseil de pros. 

JEAN CASTEX, Premier ministre

« La vaccination sera gratuite pour tous 
et nécessitera deux injections

à 28 jours d’intervalle. »

Par-fait ! Vous qui n’aviez pas d’idée pour
votre cadeau de Noël, vous voilà vernis !

ALAIN FISCHER, immunologue et président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale    :

« Pendant les fêtes, il est essentiel de continuer à suivre
toutes les mesures de distanciation. »

Du moment que le champagne reste au frais…

OLIVIER VÉRAN, ministre de la Santé

« Avant même de nous immuniser contre
le coronavirus, nous devons nous immuniser 

contre les peurs. »

Si vous n’avez encore jamais essayé
la méditation, c’est l’occasion

DE LA TÉLÉVISION À LA RADIO, EN PASSANT PAR INTERNET,
IL EST QUESTION DE TOUT ET DE SON CONTRAIRE

À PROPOS DU VACCIN CONTRE LE CORONAVIRUS.

ON DIT QUE…
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DÉCRYPTAGE DES ONDES MÉDIATIQUES

by

L’ACTU DÉCODÉE PAR GRAND-MERCREDI

G R A N D S - P A R E N T S  :

V A C C I N ,  N O U S  V O I L À  !
Ce qui va changer pour les familles

Aujourdʼhui, votre Décodeur résume en quelques citations ce quʼil faut retenir des dernières avancées
en la matière. Vous verrez, ça pique un peu mais ça ira mieux après. 

G R A N D S - P A R E N T S  :

V A C C I N ,  N O U S  V O I L À  !



KPRATIQUE
OU COMMENT FAIRE DANS LA "VRAIE VIE" 

Mon fils adoré refuse de se faire vacciner : comment le convaincre ?

Alors, il dit quoi le fiston, maintenant ?

PO INTS DE REPÈRE

Dossier 4 - décembre 2020

En lui disant que se faire vacciner, 
c’est protéger les autres. Vous, sa 
femme, ses collègues de travail, ses 
enfants, sa Grand-Mère, sa 
concierge, et même son boucher 
préféré. 

2 medium
En lui rappelant que les scientifiques 
ont désormais une connaissance 
suffisamment précise de la dangerosité 
et de la contagiosité du virus pour 
guider les laboratoires dans leurs 
recherches.

LA MÉTHODE 3 forte
En lui glissant à l’oreille qu’il n’y a que 
comme ça qu’il pourra reprendre ses 
cours de boxe, emmener ses enfants 
au théâtre et son épouse au restaurant. 
Mieux : passer une partie de l’été dans 
votre maison de famille en Bretagne. 

LA MÉTHODE1 soft
LA MÉTHODE

Avec 200 millions de doses commandées, pas de panique : il y en aura pour tout le monde ! 
Pour savoir "qui" et "quand", voici un tableau ultra-simple à partager avec toute la famille. 

SOIT 1 MILLION
DE PERSONNES

Personnes âgées en 
EHPAD et en unités de 
soins de longue durée, 
ainsi que leurs soignants. 

Début janvier1

SOIT 14 MILLIONS
DE PERSONNES

Personnes âgées de + de 
75 ans, personnes âgées 
de + de 65 ans, ainsi que 
le personnel soignant de + 
de 50 ans avec facteurs 
de risque.

Février-mars2

Ensemble de la population, 
à l'exception des mineurs. 

Courant 20213
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Ce dossier vous est
proposé par

Marque préférée
des Grands-Parents

en France

Ce dossier a été réalisé pour vous simplifier la vie
Faites-le passer à vos amis Grands-Parents : 

Par e-mail Par WhatsApp

POUR LES PETITS. « Les vaccins » (Gallimard Jeunesse).
Un must de la collection du Dr Catherine Dolto, qui rappelle combien 
la science n’arrête pas le progrès. 

POUR LES MOYENS. « Coronaaah c’est quoi ? » 
 Une BD accessible en ligne et imaginée par une infectiologue au plus 
fort de la crise sanitaire. L’épisode 11 est justement consacré aux 
vaccins.  

BONNES FEUILLES
TOUT, TOUT, TOUT... : VOUS SAUREZ TOUT 
GRÂCE À LA LECTURE

VAINCRE SA PEUR DES PIQÛRES GRÂCE À L’HYPNOSE
Méthode testée et approuvée, si toutefois la simple vue d’une 
seringue vous donne la chair de poule. Il serait dommage de 
reculer devant l’obstacle après tant de sacrifices !

PRÉPARER SA PLAYLIST POST-COVID
N’attendez pas pour compiler sur un coin de votre téléphone un best of destiné 
à accompagner vos futures retrouvailles Grands-Parents / Petits-Enfants. Adieu 
le blues, bonjour le swing !  

TÉLÉCHARGER L’APPLI TOUSANTICOVID
Vous avez forcément reçu le SMS qui va avec. Voyez donc cet outil comme un geste barrière 
complémentaire, qui vous permet non seulement de remplir vos attestations encore plus vite, 
mais aussi de vous prévenir en cas de contact avec une personne testée positive. 

Bientôt – mais pas tout de suite – vous pourrez sans nul doute retrouver une activité quasi-normale de 
Grands-Parents. Plus qu’une dernière étape à franchir et vous y serez. Pour travailler votre endurance, 
voici quelques raccourcis efficaces : 

ici

ici

MODE OFF
Trois astuces pour prendre son mal en patience

Il n’est jamais trop tard pour bien faire, ni pour analyser avec un peu plus de 
recul la période que nous traversons tous. Histoire de s’en souvenir autrement 
qu’à travers le masque, voici 3 livres pour tout comprendre sur les vaccins, leur 
utilité, et leur histoire.

POUR LES GRANDS. « Immunisés » (éd. Premier Parallèle).
Une enquête journalistique pointue qui, depuis sa parution en 2017, fait référence dans 
le monde de l’histoire vaccinale. De quoi réconcilier les pro et les anti-vaccins ?  

https://bit.ly/2LaqTT5
https://bit.ly/2JRm3tA
https://bit.ly/37GfVME
https://bit.ly/33Y0SNn
https://bit.ly/37MFKe3
https://www.grand-mercredi.com/
mailto:?subject=Grand-Mercredi d�crypte l'actualit� &body=Deux fois par mois Grand-Mercredi d�crypte l'actualit� ! D�couvre le num�ro de la semaine ici : https://bit.ly/33VZRG6
https://api.whatsapp.com/send?text=Deux fois par mois Grand-Mercredi d�crypte l'actualit� ! D�couvre le num�ro de la semaine ici : https://bit.ly/33VZRG6
mailto:?subject=Grand-Mercredi decrypte l'actualite &body=Deux fois par mois Grand-Mercredi d�crypte l'actualite ! D�couvre le num�ro de la semaine ici : https://bit.ly/33VZRG6
https://bit.ly/37GfVME
https://bit.ly/33Y0SNn
https://bit.ly/37MFKe3
mailto:?subject=Grand-Mercredi%20d%C3%A9crypte%20l%27actualit%C3%A9%20&body=Deux%20fois%20par%20mois%20Grand-Mercredi%20d%C3%A9crypte%20l%27actualit%C3%A9%20!%20D%C3%A9couvre%20le%20num%C3%A9ro%20de%20la%20semaine%20ici%20%3A%C2%A0https%3A%2F%2Fbit.ly%2F33VZRG6
https://api.whatsapp.com/send?text=Deux%C2%A0fois%20par%20mois%20Grand-Mercredi%20d%C3%A9crypte%20l%27actualit%C3%A9%20!%20D%C3%A9couvre%20le%20num%C3%A9ro%20de%20la%20semaine%20ici%20%3A%C2%A0https%3A%2F%2Fbit.ly%2F33VZRG6



