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Pas de vaccin obligatoire dans la loi sur les épidémies
Les Vert’libéraux défendent une loi sur les épidémies qui soit efficace. En présence d’un cas d’épidémie dit
particulier, la Confédération a la responsabilité d’assurer l’organisation de l’administration et de coordonner le
traitement de l’information. Se fondant sur des réflexions libérales, les Vert’libéraux s’opposent à un vaccin
obligatoire. La lutte contre les épidémies requiert la combinaison de la solidarité et de la responsabilité
individuelle.
Les Vert’libéraux soutiennent une loi sur les épidémies pertinente. Face à un cas d’épidémie dit particulier, la
Confédération a la responsabilité d’assurer l’administration et de coordonner les informations. La grippe aviaire, le
SARS, et autres événements de cette nature ont montré la nécessité de laisser aux Cantons la compétence en
matière d’exécution.
Se fondant sur des réflexions libérales, les Vert’libéraux s’opposent à un vaccin obligatoire. Principalement aussi,
parce que l’efficacité de nouveaux vaccins ne pourra s’évaluer que dans quelques années. Il en va de même pour les
effets secondaires. Les personnes concernées n'ont pas à assumer ces impondérables contre leur volonté et au
détriment de leur ressources financières.
La lutte contre les épidémies requiert la combinaison de la solidarité et de la responsabilité individuelle. Les hôpitaux et
autres institutions peuvent et devraient élaborer des réglementations à l’interne. C’est la pratique retenue jusqu’à présent.
Il est possible de renforcer la protection du personnel soignant avec le port de gants et de masques. De fait, interdire aux
personnes sceptiques à la vaccination de faire leur travail s’avère injustifié. La loi sur les épidémies ne doit pas prétériter le
personnel soignant. Il n’est d’ailleurs pas judicieux d’exiger la même chose de tout un chacun.

