LES NOUVEAUX

DÉMOCRATES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un vaccin COVID pour toutes et tous : saisissons nous
de cette opportunité médicale !
Paris, le 21 décembre 2020
Le parti Les Nouveaux Démocrates salue ce jour le feu vert accordé au vaccin P zer/
BioNTech par l’Agence Européenne du Médicaments (AEM). La Commission Européenne
peut désormais autoriser le vaccin en Europe et ainsi permettre le déploiement d’une stratégie
vaccinale à grande échelle, coordonnée entre tous les pays européens.
L’arrivée du vaccin contre la COVID 19 résulte d’une prouesse scienti que mondiale unique,
unanimement reconnue. Portée par de nombreuses équipes de chercheuses et chercheurs, ainsi
qu’un nancement jamais égalé, cette avancée médicale, tant espérée pour certaines maladies
infectieuses comme le SIDA, nous rappelle la nécessité d’un soutien humain et nancier
sans faille à la recherche.
Ce vaccin va nous permettre de nous protéger contre la maladie sous toutes ses formes pour
en n pouvoir retrouver « notre vie d’avant », loin des épisodes connus récemment de
con nements et de décon nements successifs.
La stratégie de vaccination, choisie par le Gouvernement doit maintenant se déployer dans les
plus brefs délais, en impliquant notre système de santé et les élus locaux dans une
logistique minutieusement organisée, a n que chaque citoyenne et citoyen puisse sans
obligation et avec une prise en charge du coût par la Sécurité Sociale se faire vacciner.
Les professionnels de santé volontaires, les ainés dans nos EHPAD moyennant le recueillement
de leur consentement ainsi que les personnes les plus vulnérables devront être vaccinés en
priorité avant un déploiement du vaccin grand public. Nous serons particulièrement
vigilantes et vigilants à un accès au vaccin pour les personnes les plus vulnérables et les
plus précaires.
Loin des théories complotistes, ou des peurs et questionnements légitimes, la dé ance vis-à-vis
du vaccin est le dernier obstacle que nous devrons collectivement, en toute transparence,
et avec pédagogie relever.
Les Nouveaux Démocrates en appellent à la responsabilité collective de toutes et tous. Il
en va de la réussite de notre stratégie de santé publique face à cette épreuve dans sa
capacité à protéger les Françaises et les Français ainsi que de la survie de notre
solidarité nationale.
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