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Daniel Guillerm, président de la FNI : « La campagne de vaccination à 
l’AstraZeneca est un échec. Il est temps d’en tirer les conséquences. » 

 
 
Les infirmières participent activement à la campagne nationale de vaccination des Français, notamment à 
la stratégie du « aller-vers » au plus près des Français les plus isolés, contraints de rester à domicile.  
 
Selon Daniel Guillerm, « les remontées du terrain et les témoignages de nos patients sont sans appel : les 
Français disent non à l’AstraZeneca. Nous visitons tous les jours à leur domicile des personnes âgées de plus 
de 55 ans, éligibles à ce vaccin. Elles et ils nous disent, mais aussi leurs enfants ou leurs proches qui en ont 
la charge, leur refus de ce vaccin. » 
 
Or le 5 mai, 7,5 millions de doses d’AstraZeneca étaient encore arrivées dans les officines pour être 
dispatchées et les pouvoirs publics s’apprêtent à lancer une grande campagne de communication qui vise 
en fait à tenter de convaincre les Français de recourir à l’AstraZeneca.  
 
« Les doses d’AstaZeneca peinent à trouver preneur, telle est la réalité. 
 
L’AstraZeneca a été présenté comme le vaccin des plus de 55 ans. Or à ce jour 9 millions de Français de plus 
de 55 ans, soit à peine plus de 50% de la population cible prioritaire, n’ont reçu aucune injection », tient à 
alerter le président de la Fédération Nationale des Infirmiers. « Il y a eu trop d’injonctions paradoxales des 
pouvoirs publics, d’avis réservés des commissions Théodule qui ont semé le doute dans la population. La 
confiance est rompue. » 
 
Et le président de la plus grande organisation d’infirmières d’ajouter : « Plutôt que de faire semblant de ne 
pas voir cette cruelle réalité, confions aux infirmières la vaccination au vaccin par ARN-Messager Moderna 
des Français à domicile. » 
 
Et de conclure : « tant que nous aurons une pénurie sur les vaccins souhaités par les Français, mieux 
vaudrait aussi maintenir la vigilance sur les gestes-barrière et les mesures de prévention. La réouverture 
des terrasses et des lieux de culture est une très bonne nouvelle mais elle nous appelle tous à redoubler de 
prudence si l’on veut éviter le risque d’un nouveau confinement à l’automne. » 
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Communiqué 

Agilité,  
Continuité des soins, 
Présence à domicile, 
Infirmières libérales,  
Les maillons forts de votre santé. 
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