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Malade ou pas malade ? De vrais enjeux !
Emilie Moreau (PVL)

Réponse du Gouvernement

En préambule, il est important de rappeler que, comme on le constate depuis de nombreux
mois de gestion de crise, les mesures et les décisions changent régulièrement. Elles sont
adaptées au fur et à mesure de révolution de la pandémie, des connaissances scientifiques
et du contexte politique.

Ainsi, la plupart des éléments cités dans la question ne sont aujourd'hui plus d'actualité. On
peut notamment mentionner que :

. Dès le 13 janvier 2022, les isolements (cas positifs) et les quarantaines (cas contacts)
durent au minimum 5 jours (10 auparavant).

. Dès le 16 novembre 2021, les tests sérologiques donnent droit à un certificat COVID
de guérison valable 90 jours mais ne sont pas admis dans le critère 2G+ et ne sont
pas reconnus par la plupart des pays de l'Union Européenne.

. Dès le 24 janvier 2022, les tests rapides antigéniques positifs donnent droit à un
certificat COVID de guérison valable uniquement en Suisse durant 270 jours.

Le Gouvernement peut répondre aux questions de l'auteure de la manière suivante :

1. De quelle marge de manouvre disposent les cantons pour reconnaître des cas
particuliers et tout de même accorder le certificat COVID européen aux personnes
concernées et gravement atteintes dans leur droits fondamentaux ?...

Les cantons n'ont aucune marge de manouvre en ce qui concerne ('établissement de
certificats COVID. L'Ordonnance fédérale COVID-19 certificats (RS 818. 102. 2) fixe de
manière très claire les conditions d'établissement des différents certificats. Les personnes
qui émettent des certificats sont au bénéfice d'un accès personnel et sécurisé. Toute fraude
pourrait avoir de grave conséquences pour la personne qui enfreindrait les règles.

2. Qu'est-ce que le canton jurassien entend mettre en ouvre auprès de l'OFSP pour
faire reconnaître ces situations particulières ?

Il est évidemment regrettable que des personnes ayant fait un test antigénique rapide positif
avant rentrée en vigueur du certificat COVID n'ait pas pu obtenir de certificat de guérison.
Les autorités cantonales ont fait savoir à l'OFSP leur profond désaccord avec cette'mesure.
Depuis son entrée en vigueur en juin 2021, toutes les personnes testées positives dans le
canton du Jura sont clairement informées de cette disposition et sont encouragées à faire
un test de confirmation par PCR afin de pouvoir bénéficier du certificat de guérison valable
dans l'Union Européenne.



3. Peut-on encore admettre que de baser l'octroi du certificat COVID européen sur la
seule fiabilité des tests PCR est juste scientifiquement

D'un point de vue scientifique, il est admis que les tests PCR sont plus fiables que les tests
antigéniques rapides. L'arrivée du nouveau variant Omicron a d'ailleurs accentué encore
davantage ces résultats. D'une manière générale, les autorités cantonales compétentes
recommandent aux personnes symptomatiques d'effectuer un test PCR plutôt qu'un test
antigénique.

Delémont, le 11 janvier 2022

Ce ' e conforme par le chancelier d'Etat
J -Baptiste Maître


