Israël : vacciné, 74 ans, et
en pleine forme !

Comme dit l’adage « nul n’est plus sourd que celui qui ne veut
pas entendre », et la lecture des élucubrations sur le sujet
du vaccin m’incite à porter à votre connaissance l’étude
suivante (source AFP) :
« Jusqu’ici, l’efficacité du vaccin a été prouvée par des
essais cliniques réalisés sur des milliers de personnes, mais
pas en conditions réelles, qui impliquent une plus grande
variété de personnes et de comportements ou encore des défis
logistiques comme le maintien de la chaîne du froid.
L’étude a été menée à partir des données de quelque 1,2
million de personnes soignées par l’un des plus gros
organismes de santé d’Israël (Clalit Health Services), entre
le 20 décembre 2020 et le 1 er février 2021. À ce moment, le
variant britannique circulait largement dans le pays, rendant
ces résultats d’autant plus intéressants.
Près de 600 000 personnes ayant reçu le vaccin ont été «
associées » très rigoureusement à quelque 600 000 autres
n’ayant pas reçu l’injection, et présentant des
caractéristiques très similaires en termes de sexe, d’âge,
mais aussi de comorbidités et de lieu d’habitation.
En comparant les deux groupes, les auteurs montrent que la
vaccination a réduit de 94 % les cas symptomatiques du
Covid-19, de 92 % les cas graves de la maladie, et de 87 % les
hospitalisations. Ces taux valent pour la protection obtenue
au moins sept jours après la seconde injection.

Mais « un effet assez conséquent a été observé avant même la
seconde dose », a relevé auprès de l’AFP Noam Barda, l’un des
deux auteurs principaux, avec une efficacité de 57 % pour les
cas de Covid-19 avec symptômes, et 62 % pour les cas graves. »
Après cela, chacun fait comme il croit devoir, après tout
c’est sa santé personnelle qui est en cause.
Mais personnellement, ma vaccination ne me fait ressentir
aucun effet secondaire en dépit de mon âge (74 ans) : il est
vrai que je ne souffre d’aucune comorbidité.
Guy Sebag

