
Piquant

A
u 22 avril dernier, 74,1 % des soignants auraient reçu une première dose de 
vaccin contre le Covid-19 et 31,8 % les deux injections, précisait Santé publique 
France (SPF) dans son dernier Bulletin épidémiologique, avec une majorité  
de 50-59 ans, et de femmes. Un rebond significatif quand on sait que seuls  
30 % de primovaccinés étaient recensés un mois plus tôt. Selon une enquête 

de SPF menée du 17 au 29 mars 2021 auprès de 1 500 libéraux*, 80 % des médecins 
sondés auraient reçu au moins une injection. Et parmi les non-vaccinés, 80 % des 
généralistes seraient « les plus enclins à déclarer vouloir se faire vacciner ». 
Des chiffres qui disent la montée en charge progressive, mais effective, de la 
vaccination chez les professionnels de santé, et le lent travail de conviction nécessaire 

pour contrer les effets chaotiques 
de la campagne vaccinale, la crainte 
des effets secondaires, la défiance à 
l’égard des autorités… Pour parvenir 
à une couverture suffisante, faudra-t-
il ressortir la menace de l’obligation 

vaccinale ? Si l’Académie nationale de médecine tranchait en ce sens début mars (en 
Italie, la vaccination est obligatoire depuis le 10 avril, sous peine de sanctions pouvant 
aller jusqu’au licenciement), le Comité consultatif national d’éthique est plutôt 
favorable à un « choix vaccinal libre » (au Québec, les réfractaires restent en poste  
à condition de réaliser trois dépistages par semaine, ou sont réaffectés).
Le Pr Alain Fischer, président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale anti-
Covid-19, nous affirmait la semaine dernière que la question se poserait si les chiffres 
n’étaient pas satisfaisants. Entre incitation et contrainte, pédagogie et coercition, 
restriction de liberté et nécessité de santé publique, le débat reste ouvert. Mais 
62 % des soignants interrogés par SPF se disent déjà favorables à cette obligation 
vaccinale, dont 82 % des médecins et pharmaciens « très ou plutôt favorables ». d 

* Échantillon de 300 médecins généralistes, 300 pharmaciens d’officine, 300 infirmiers,  
300 masseurs-kinésithérapeutes et 300 sages-femmes, en activité exclusive ou mixte.
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