
RÉPUBUQUE ET CANTON DU JURA COUVERNEMENT

RÉPONSE DU GOUVERNEMENT À LA QUESTION ÉCRITE DE M. ALAIN SCHWEINGRUBER, DÉPUTÉ
(PLR), INTITULÉE "APPEL A LA VACCINATION CONTRE LA GRIPPE" (  3298)

De manière générale, et ce depuis plusieurs années, le Gouvernement encourage la vaccination contre ta
grippe saisonnière. Dans ce but, la majorité des pharmaciennes et pharmaciens autorisés sont habilités à
vacciner dans le canton du Jura, moyennant un certificat de formation en vaccination, reconnu par le Service
de la santé publique. Les pharmaciens, en complément des médecins, jouent ainsi un rôle central dans la
prévention des maladies transmissibles en augmentant le taux de couverture vaccinale de la population et
disposent maintenant d'une expérience solide qui leur permet de mener à bien cette mission de santé
publique. Les citoyens qui n'ont pas de souci de santé particulier, qui ne vont pas régulièrement chez leur
médecin traitant ou qui n'ont pas de médecin traitant peuvent ainsi profiter d'un accès facilité à la vaccination.

Dans le souci de permettre à un maximum de personnes d'avoir accès à cette prestation de prévention, le
Gouvernement soutient l'intégration de cette vaccination dans la stratégie de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), par exemple au moyen d'un remboursement par l'assurance obligatoire des soins.

Le Gouvernement répond aux questions de la manière suivante

1. Le Gouvernement partage-t-il cette appréciation ?

L'évaluation de la situation épidémiologique est effectuée au niveau fédéral par l'OFSP, en prenant en compte
la situation des pays voisins. En ce qui concerne la lutte contre la grippe et la Covid-19, l'Organisation mondiale
de la santé est également une autorité avec laquelle il faut collaborer. D'un point de vue scientifique, le
Gouvernement est tout à fait d'accord qu'il faut, par principe, se prémunir contre la grippe saisonnière et la
Covid-19 pour l'hiver prochain.

2. Le cas échéant, est-il prêt à promouvoir de manière efficace l'appel aux citoyens jurassiens
afin qu'ils se fassent vacciner en temps utile contre la grippe saisonnière ?

De manière générale, la vaccination est un moyen très efficace pour lutter contre les maladies infectieuses. Il
faut néanmoins rappeler une fois encore que la distanciation sociale est une aide primordiale pour éviter /
ralentir tant la grippe saisonnière que la Covid-19. Cela sera également rappelé à la population jurassienne.
Sous réserve d'autres recommandations au niveau fédéral, le Gouvernement s'engage donc à promouvoir la
vaccination contre la grippe saisonnière.
Le Gouvernement tient à préciser cependant qu'il n'est pas en mesure de garantir que la production du vaccin
(qui démarre au printemps pour l'hiver suivant) soit suffisante d'une part ni que le vaccin soit totalement
efficace d'autre part (la composition du vaccin varie en effet chaque année afin de tenir compte de révolution
du virus influenza).

A noter qu'en ce moment, la Confédération fournit de grands efforts afin d'acquérir davantage de doses de
vaccin contre la grippe que les années précédentes. A ce stade, il n'est pas certain qu'elle obtienne ces doses
supplémentaires. Le Gouvernement va suivre de très près révolution de la situation et adapter sa stratégie à
la disponibilité des vaccins.
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