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Arnaque
à la grippe A
) Le gouvernement prograrime la vacci-
nation de masse contre la grippe A. Mais
il y a beaucoup de grains de sable dans la
mécanique,.. On va faire passer 350 per-
sonnes par jour, en quatre heures, au
même endroit, en pleine épidémie ! On n'a
rien prévu pour vacciner les personnes les
plus à risques : les vieux, que les médecins
généralistes soignent à domicile et qui ne
pourront se déplacer au centre de vaccina-
tion. C'est la Sécurité sociale oui va établir
les listes de personnes à vacciner en prio-
rité, sur la connaissance < administra-
tive > du dossier médical des patients. Bon-
jour les dégâts. Vous allez être vacciné par
des infirmiers sous contrôle de médecins
ne connaissant rien de votre dossier médi-
cal. La cacophonie médiatique fait que
6 i (lô des Français ne comptent pas se vac-
ciner. Qu'en sera-t-il en pleine épidémie ?
Vous n'avez que dix jours après invitation
pour vous faire vacciner... On va réquisi-
tionner les médecins généralistes pour vac-
ciner dans des centres, au moment où I'on

en aura le plus besoin pour soigner sur le
terrain, Contrairement à la majorité des
pays européens, le gouvernement et la sé-
curité sociale ont voulu ignorer les profes-
sionnels de terrain. Notre avis n'a pas été
enlendu. Les médecins généralistes. déjà
occultés depuis I'année dernière pour la
vaccination grippale saisonnière, sont car-
rément o mis de côté > pour la vaccina-
tion H1Nl. Dramatique désordre en pers-
pective, sauf si l'épidémie n'arrive pas.
C'est comme le temps qu'il fera cet hiver,
on n'en sait rien. Si cela se passe mal, les
médecins généralistes seront coupables.
Ça aura de toute façon coûté très cher,
mais tout le monde ne sera pas perdant, à
commencer par les fabricants de vaccins.
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