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Etats-Unis – Selon une nouvelle étude américaine publiée dans le New England Journal of
Medicine , presque tous les adolescents admis en soins intensifs à cause du Covid-19
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n'étaient pas vaccinés.
Deux doses du vaccin « se sont avérées très efficaces contre l'hospitalisation liée au Covid-19
et l'admission en soins intensifs ou les besoins en assistance respiratoire », indiquent les
auteurs.
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