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Vaccination :  

Les soignants restent libres de choisir 
 

Le gouvernement concerte ces jours-ci les organisations politiques concernant l'obligation ou 

pas de vaccination pour les soignants.  

Étonnant de les voir solliciter sur une question qui les dépasse très largement au lendemain 

d'élections régionale et départementale qui ont essentiellement confirmé le désaveu du peuple 

pour ces partis. 

Si les uns et les autres avaient une idée, un projet pour les professionnels de santé, ces derniers, 

l'hôpital et globalement le secteur n'en seraient pas là où il est aujourd'hui.  

Le syndicat SUD Santé de l'APHP mesure l'impact de la vaccination sur l'infléchissement de la 

pandémie et ne le nie pas. Il mesure aussi combien la communication autour du vaccin a été 

délétère pour l'adhésion collective. L'incapacité de proposer à tous la vaccination faute de 

doses, la guerre des laboratoires Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Sputnic, la règle du marché 

prédominant l'intérêt général ont participé de la défiance d'une partie de la population. 

Aujourd'hui la question serait plutôt de savoir qui pour le message, pour que celui-ci soit 

entendu plutôt que la stigmatisation d'une partie de la population, au hasard les soignants et la 

contrainte comme unique argument. 

Si la vaccination a pour objet la protection universelle, le gouvernement doit s'atteler à la 

proposer à tout le monde et laisser au même titre que les autres les soignants libres de leur 

adhésion ou pas... 

Si le vaccin protège son receveur, protéger les autres consistent toujours dans le respect strict 

des mesures barrières en évitant les contaminations manu et aéroportée. Les soignants le font 

au quotidien en continuant de prendre en charge les patients COVID et les autres dans le 

respect de ce qui fait le cœur de leur formation et de leur pratique, éviter à des patients déjà 

fragilisés quelques formes d'aggravation. 

Le syndicat SUD Santé de l'APHP suggère une politique publique du vaccin, une révision de la 

politique des brevets, étendue à l'ensemble des médicaments pour une réponse publique aux 

besoins de la population. 

Les injonctions n’en seraient que plus audibles puisque libérés du cadre financier et de la 

recherche de bénéfice. 
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