
Au 21 décembre 2021, environ 20% des cas positifs en France relèvent du variant Omicron. À l’heure 
actuelle, nous ignorons encore quelle sera la conséquence de la propagation inquiétante du nouveau 
variant sur le territoire.  La vaccination des 5-11 ans reçoit le feu vert de la Haute autorité de santé. Le 
gouvernement étudie en ce moment même la piste du « passe sanitaire » en entreprise, et la piste du 
« passe vaccinal » pour mi-janvier 2022. 
 
L’an passé, France sinogramme 2020 a rendu hommage au personnel soignant avec le mot 捨 qui signifie 
« abnégation ». Une année plus tard, c’est le mot 熬 qui est retenu, il résulte de l’état d’attente sans fin, 
par la population, du retour à la « normale » de la vie de tous les jours.  
 
« Vivre avec le virus Covid-19 » est la stratégie sanitaire adoptée par la grande majorité des Nations du 
monde, la France n’y déroge pas. Au sein de l’hexagone, les maîtres-mots visibles partout dans le monde 
réel et dans le monde virtuel sont : 
 

« Tous vaccinés, tous protégés » 
Portez un masque, aérer 10 minutes toutes les heures, lavez-vous les mains, respectez la distanciation physique 

 
Bon courage, soyez optimiste, prenez soin de vous et de vos proches. 

Bonnes fêtes de fin d’année ! 
Nous vous donnons rendez-vous dans un an. 
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