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Dépôt 

Un espace de communication et d’échanges avec des professionnels pour une meilleure 

compréhension et acceptation des mesures liées au covid ? 

Les mesures et les campagnes relatives à la pandémie ne sont toujours pas concluantes et par 

conséquent continuent à perturber la vie, l’économie, les finances et le système de santé de notre 

canton, notamment. 

> Pourquoi les campagnes ne sont toujours pas concluantes ? 

> Sur quelles bases effectives, les processus et les mesures ont-ils été mis en place ? 

> Sur quelles bases détaillées sont-ils adaptés ? 

> Rapports – Analyses – Conclusion des rapports – Corrections des processus ? 

Mes questions sont tout à fait générales mais les réponses concrètent et la mise en place 

d’environnements adéquats peuvent certainement aider le public à une meilleure compréhension et, 

par conséquent, à une meilleure acceptation, au sens spécifique, de la vaccination et, au sens large, 

de cette période.  Et c’est tout l’intérêt de cette action.  

Lier et coordonner les inconnus avec des professionnels et au sein du public, pour une meilleure 

compréhension et, par conséquent, pour un intérêt général commun.  

Dans quelle mesure est-il possible en tant que public d’accéder de manière sensée à ces processus 

pour pouvoir également les comprendre et les partager à « notre niveau » et avec les professionnels 

notamment ? Au sens des bases effectives, quels sont effectivement les professionnels en marche de 

ces analyses ? 

1. Pourquoi ne pouvons-nous pas imaginer rassembler et échanger nos discussions, nos 

connaissances, nos besoins face à la compréhension, pour un objectif au final commun  

la réussite d’une économie au sens large.  

2. Ne serait-il pas possible de mettre en place de manière opérationnelle et structurée un échange 

de communication et de connaissances au sein d’un espace commun ? 

En présentiel de professionnels et de publics – pour une meilleure compréhension au sens large 

et, par conséquent, une meilleure acceptation de la vaccination notamment et bénéficier ainsi 

des avantages indiscutables de l’échange au sens large. 

Pour les jeunes, comme pour les moins jeunes la compréhension passe dans le dialogue, 

l’interaction, la vision, l’attractivité, la convivialité. 

Une communication et un dialogue ouvert à long terme est une forme de thérapie… 

Une meilleure compréhension ne peut qu’apporter un bien être général au sein du public et, par 

conséquent, dans notre économie. N’est-ce pas l’échange qui permet l’évolution et le 

développement de chacun, respectivement pour des intérêts communs… 
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3. Ne serait-il pas opportun de mettre en place pour cette année 2022, « un fil covid » qui nous lie, 

un espace d’échanges, un endroit où la communication est commune et accessible au public, 

pour détendre les atmosphères et ainsi se rapprocher des objectifs souhaités ? 

> Pour une meilleure compréhension du contexte. 

> Pour éviter les controverses et polémiques grandissantes. 

> Pour un objectif de solutions élargies autour des mesures de « la covid ». 

> Pour communiquer le rôle de l’état et le rôle de notre système de santé. 

> Pour poursuivre ensemble cette nouvelle expérience. 

> Pour « mieux se préparer » de tout autre suite pandémique. 

4. Les contraintes financières liées, objectivement analysées et comparées ne seraient-elles pas 

bénéfiques à long terme ? 

Ce qui coûte actuellement et ce qui coûtera encore à moyen terme n’est-il pas suffisant pour 

élargir les réflexions et mettre en place des actions concrètes sur le terrain ; l’investissement 

complémentaire d’aujourd’hui pour la pérennité de demain… 
— 


