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Communiqué de presse 

 

Prise de position sur l’arrêté du Conseil d’Etat du 5 août 2021 

L’arrêté du conseil d’Etat concernant l’obligation de tests salivaires dès le 23 août pour le 

personnel soignant et les personnes se rendant dans les hôpitaux est considéré comme 

une pression à la vaccination par le personnel qui a, pour l’instant, fait le choix de ne pas 

se vacciner. Celui-ci craint de se voir stigmatiser et regrette fortement le ton et la double 

punition évoquée par la possible amende et autres mesures qui seraient infligées aux 

personnes ne se soumettant pas à ces nouvelles conditions. Dans le respect de la loi, les 

menaces évoquées au niveau de la remise en question du contrat de travail sont une vraie 

atteinte au contrat de travail, ceci même en cas de crise sanitaire. 

 

Ce même personnel applaudi il y a un peu plus d’un an, est déconsidéré dans sa capacité 

de discernement professionnel à prendre en charge les patients et à leur assurer la sécurité 

qu’il a toujours garantie durant la crise Covid. Le personnel soignant a parfaitement prouvé 

sa capacité à appliquer les gestes barrières qui ont démontré toute leur efficacité lors des 

vagues précédentes. 

 

Par ailleurs, il paraît compréhensible qu’on puisse mettre en avant une vaccination qui 

pourrait protéger encore plus les patients ; toutefois si on veut être tout à fait cohérent, 

ne serait-il pas nécessaire de tester tous les soignants puisque l’efficacité des vaccins à 

empêcher totalement la propagation du virus est mise en doute par les scientifiques 

d’Israël et des Etats-Unis et de certains pays européens ? 

Cela éviterait la stigmatisation des non-vaccinés et répondrait vraiment au besoin de 

« primum non nocere ». Cette solution permettrait de sortir ainsi des pressions à peine 

voilées sur la nécessité de se vacciner alors qu’il n’y a pas de consensus sur l’innocuité de 

ces vaccins expérimentaux encore en phase de test et les équipes soignantes travailleraient 

sans discrimination aucune. 

 

Saluons le fait que les tests gratuits seront salivaires et donc bien moins invasifs que les 

tests PCR et que ceux-ci se feront au sein des établissements. Nous souhaitons qu’il en 

soit de même pour les tests dans les établissements privés ou du grand Etat. 

Il paraît d’ailleurs essentiel que la confidentialité des données de santé des personnels 

soient respectées, celle-ci doivent rester confidentielles auprès des médecins traitants, ceci 

dans le respect de la loi. 

 

Fort de l’exemple des décisions du canton du Tessin, le canton de Genève pourrait 

envisager d’augmenter le nombre de lits aux soins intensifs afin de permettre ainsi de 

juguler une nouvelle crise sanitaire due au Covid ou à d’autres virus sans que cela ait 

d’impact sur les soins en général. 

 

Avenir syndical aime à rappeler que le personnel médical a été courageusement en 

première ligne parfois sans moyen de protection au début de l’épidémie, celui-ci doit 

pouvoir poursuivre sa mission de soins sans être mis sous pression, sans stigmatisation 

parce qu’il a fait le choix de ne pas se vacciner. 

 

Ce que souhaite Avenir Syndical c’est avant tout d’avancer uni face à une maladie terrible 

telle que la Covid tout en respectant le principe de « non nocere » qui est le préambule à 

toute médication et à tout geste médical. 
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