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Dépôt 

Les dernières informations sur le front de la lutte contre le Covid ne sont pas bonnes. D’une part le 

variant Delta, qui se propage à toute vitesse en Europe, est maintenant présent en Suisse et fait 

craindre une 3
e
 vague. D’autre part, beaucoup trop de personnes renoncent à la vaccination, de sorte 

que le taux d’immunité ne sera pas atteint. Plus inquiétant encore, parmi les personnes qui 

renoncent à la vaccination, un certain nombre d’entre elles travaille quotidiennement avec des 

personnes vulnérables, je pense ici en particulier au personnel soignant en EMS ou les personnes 

actives dans les soins à domicile. 

Jusqu’à aujourd’hui, le canton de Fribourg a enregistré près de 500 morts à cause du Covid. La 

plupart d’entre eux étaient des personnes âgées et vulnérables, résidant notamment en EMS. Le 

refus de se faire vacciner contre le Covid par une partie du personnel soignant en EMS ou active 

dans les soins à domicile, est une attitude à la fois dangereuse, irresponsable et égoïste. Si la liberté 

de se faire vacciner doit demeurer pour l’ensemble de nos concitoyens, j’estime pour ma part que 

cette liberté n’est plus justifiable dès lors qu’elle met gravement et quotidiennement en danger des 

personnes vulnérables. L’éthique professionnelle des soignants doit primer sur toute considération 

personnelle, d’autant plus qu’il est admis que les vaccins utilisés en Suisse (Moderna et Pfizer) sont 

efficaces contre le variant Delta.  

Par ailleurs, la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme prévoit en son 

art. 22 la possibilité pour les cantons de déclarer obligatoire des vaccinations pour les groupes à 

risques, pour les personnes particulièrement exposées et pour les personnes exerçant certaines 

activités, pour autant qu’un danger sérieux soit établi.  

Partant de ce constat, j’adresse les questions suivantes au Conseil d’Etat : 

1. Quelle est la part du personnel soignant en EMS et dans les soins à domicile non vacciné ? 

2. Quelles sont les mesures envisagées pour encourager et convaincre l’ensemble du personnel 

soignant en EMS et des soins à domicile à se faire vacciner ? 

3. En cas de nécessité, le Conseil d’Etat est-il prêt à déclarer la vaccination Covid obligatoire pour 

le personnel soignant en EMS et des soins à domicile ? 

4. Des mesures d’encouragement ou obligatoires peuvent-elles aussi être envisagées envers 

d’autres catégories de soignants, notamment le personnel hospitalier, ainsi qu’envers d’autres 

personnes particulièrement exposées ? 

5. Si les mesures d’encouragement ne suffisent pas et si le Conseil d’Etat renonce à déclarer la 

vaccination Covid obligatoire, des mesures administratives sont-elles envisageables envers le 

personnel réfractaire ? 
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