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               Ouverture du secrétariat lundi et jeudi de 15 h à 18 h 

Helmstedt face au Covid 19 à la date du 3 octobre 2021 

Bonjour chers amis Vitréens, 
 

Voici les dernières statistiques en Allemagne et dans notre région. 
 

En Allemagne (population 83,7 millions): 
   Nombre de décès depuis le début de la pandémie : 94 000 cas  
   Nombre de personnes vaccinées : 53,7 Millions : 64,6% 
 

En Basse Saxe : 
   Nombre de décès depuis le début de la pandémie : 5963 
   Nombre de personnes vaccinées : 5,8 Millions : 66,6% 
 

A Helmstedt (25 000 habitants) : 
   Nombre de décès depuis le début de la pandémie : 95 
   Nombre de personnes vaccinées : 72% 
 

Actuellement la situation se régularise et nous apprenons tous la vie quotidienne avec COVID! Nous voyons par-
fois des situations extrêmes, de personnes croyant que la pandémie est finie, et se comportant de façon irrespon-
sable. 
 

Nous avons en Allemagne un taux élevé de personnes refusant la vaccination, à peu près 25%. Leurs arguments 
sont identiques à ceux donnés par les français sceptiques : manque de recul sur les éventuelles complications 
post-vaccinales, lobby des laboratoires, lobby politique… Trois régions de l´ancienne Allemagne de l´est (la Saxe, 
la Thüringe, et la Saxe-Anhalt ont montré depuis le début une résistance très forte. La Saxe et la Thüringe sont les 
fiefs de l´ AFD, le parti d´extrême droite, qui a toujours montré une opposition et un refus des règles gouverne-
mentales. 
 

Rendre la vaccination obligatoire pour certaines professions a été beaucoup discuté mais aucune décision n´a été 
prise avant les élections. J´ai approuvé l´obligation de vaccination pour le personnel médical et soignant en France 
et je souhaite qu´une telle mesure soit prise enfin en Allemagne.  
Dans certaines résidences pour personnes âgées le taux du personnel soignant vacciné atteint à peine 60%. 
Certains hôpitaux ont cependant un taux de 90 à 95%.  
En Allemagne 67 % en moyenne du Personnel des professions de santé est vacciné. Chez les professeurs des 
écoles le taux est de 95%.  
A Helmstedt le taux de vaccination du personnel hospitalier est de 75%.  
 

Un autre point de discussion est la vaccination des 12-17 ans, pour laquelle beaucoup de parents sont incertains. 
A Helmstedt comme en moyenne en Allemagne 25% des jeunes sont vaccinés… L‘école a repris avec les gestes 
barrières connus. Dans l´ensemble des 16 Bundesländer, la volonté d´assurer les cours en présence et non plus 
en visio comme l‘an dernier est très forte. 
Par ailleurs depuis deux mois l´incidence des infections n´est plus le seul critère pour les décisions nationales con-
cernant les mesures associées. Le taux d‘hospitalisation et le nombre d‘occupation des lits en soins intensifs sont 
les deux critères supplémentaires. 
Dans le journal régional sont indiqués quotidiennement ces trois données. A Helmstedt nous avons un taux d‘ in-
cidence de 41,9 ce dimanche. 
 

Chers amis, vous constatez que nos préoccupations en rapport avec la pandémie sont très semblables aux vôtres 
en France ! 
 

Nous vous souhaitons de rester en bonne santé, afin que nous puissions très bientôt nous revoir… en vrai et pas 
seulement en visio ! 
 

Un grand bonjour à vous tous d´Helmstedt. 
 

                                                                                         Arlette Scherrieble-Chauvet, pour le comité de jumelage d‘ Helmstedt 

Voici un message d’Arlette Scherrieble, épouse de Joachim Scherrieble, président du Comité de Jumelage 
d’Helmstedt. 
Arlette est infirmière-cadre en charge de la formation du personnel infirmier à l’hôpital d’Helmstedt. 


