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Collectif citoyen sur la campagne de vaccination contre le COVID-19 

Travaux sur la nouvelle saisine du Ministre des Solidarités et de la Santé 

Contexte des recommandations :  

Les recommandations suivantes ont été travaillées par le collectif citoyen les 8, 9 et 10 
juillet soit 3 jours avant les annonces du Président de la République du 12 juillet 2021.  

A la suite de l’allocution présidentielle, les citoyens du collectif ont travaillé un retour sur 
les annonces en identifiant notamment des points d’attention liés aux annonces faites. Ce 
retour, en complément des recommandations déjà proposées est disponible en fin de 
document. 

1. Quel regard portez-vous sur l’obligation vaccinale ?  

Les arguments en faveur de l’obligation vaccinale pour la population générale sont 
les suivants :  

 La vaccination obligatoire a déjà été mise en place dans certaines situations. 
Grâce à la vaccination, nous aurions l’espoir de pouvoir éradiquer le virus, comme 
cela a été fait avec la variole (attention, cet argument est critiqué par certains 
participants qui considèrent que la comparaison n’est pas possible, le coronavirus 
connaissant beaucoup de variants qu’il est difficile de combattre. En ce sens, la Covid 
ressemble davantage à la grippe qu’à la variole. Par ailleurs, nous vivons dans un 
monde très différent où nous nous déplaçons beaucoup plus, augmentant d’autant les 
risques de contamination). 

 La vaccination est le moyen le plus efficace pour atteindre l’immunité 
collective qui nous permettra de sortir de la pandémie, et donc nécessaire pour 
vacciner les plus réticents. Nous avons besoin de retrouver une vie normale, sans 
masque et sans gestes barrières. 

 La vaccination permet de faire face à l’apparition de nouveaux variants, en 
effet, les vaccins disponibles aujourd’hui sont efficaces sur les variants rencontrés 
actuellement. 

 Il y a également un argument économique : ne pas mettre à nouveau la France à 
l’arrêt (risques économiques, sociaux, “fardeau” de santé publique”) 

 

Les arguments en défaveur de l’obligation vaccinale pour la population générale 
sont les suivants : 

 L’obligation pose un problème éthique et philosophique. On se retrouve au pied 
du mur car notre liberté s’arrête là où commence celle de l’autre. On est libres pour 
nous mêmes mais notre liberté peut avoir des impacts dramatiques sur les autres, 
c’est un dilemme éthique et on a pas vraiment de solution 

 La France est un pays libre de droits, c’est une de nos valeurs fondamentales  
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 L’obligation peut braquer certaines personnes qui étaient hésitantes : 
certains d’entre nous sont en train de considérer l’idée de se faire vacciner mais le 
fait d’être obligé peut avoir l’effet inverse et provoquer de la défiance. Cela tient de 
notre culture, de notre caractère latin, l’obligation fait que beaucoup ne vont pas 
vouloir le faire. Cela touche notre corps, notre droit à disposer de notre corps et 
nous sommes très attachés à cela, à la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme. 

 Il risque d’y avoir de la triche (de fausses attestations de vaccination par 
exemple). Débat autour des effets de l’obligation : l’obligation serait-elle d'une 
certaine manière assumer la fraude ? Réserve : Quoi qu’il soit mis en place, quel 
que soit le sujet, on aura des formes de fraudes, triche inhérente à toute forme 
d’obligation.  

 Il est encore trop tôt pour parler d’obligation : la campagne continue pour 
l’instant, il faut aller au bout de la logique de pédagogie et de communication. On 
commence à avoir un peu plus de recul sur la vaccination maintenant, c’est le 
moment de refaire un effort de conviction auprès des personnes hésitantes 

 Cette vaccination n’est pas à mettre sur le même plan que les autres vaccinations 
obligatoires car c’est politique. Les personnes qui sont anti-vaccins et frileuses à la 
vaccination sont surtout des personnes en colère, à qui on demande encore des 
sacrifices. Leur imposer des choses c’est refuser leur parole.  

 Nous disposons d’un protocole sanitaire déjà très lourd (par ex. dans la 
restauration rapide) avec prise de température à chaque entrée du personnel dans 
le restaurant : il y a très peu de risques si on respecte les gestes barrières 
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Nous sommes partagés sur l’obligation vaccinale pour le personnel soignant.  

Certains sont en faveur d’une obligation vaccinale pour le personnel soignant dès 
maintenant car :  

 Il faut que les professionnels de santé soient irréprochables et qu’ils ne risquent 
pas de propager le virus. Il faut prendre conscience que dans ce métier il y a des 
obligations, des contraintes et il faut les respecter. C’est aussi l’image que renvoie 
l'hôpital qui est en cause. La Covid est aujourd’hui la première maladie 
nosocomiale en Europe. 

 Certaines situations dramatiques auraient pu être évitées. Des publics fragiles se 
sont peu rendus à l’hôpital pendant la pandémie, c’est important de leur proposer 
un cadre de retour aux soins sécurisé et rassurant. Il y a aussi un enjeu à ce que 
tout le monde se sente rassuré de revenir à l'hôpital pour éviter les reports de 
soins.  

Points d’attention :  

 Obligation vaccinale des soignantes à condition que l’obligation soit étendue à tous 
par la suite (il paraît difficile d’avoir salué les soignants en 2020 pour les pointer du 
doigt s’ils ne veulent pas se vacciner).  C’est un enjeu d’équité pour les soignants : si 
on doit les obliger, il faut obliger toutes les personnes qui ont des contacts avec le 
public et pas uniquement les soignants. Si on n’oblige pas toutes ces personnes, on ne 
pourrait qu’inciter les personnels soignants à se faire vacciner.  

 S’il y a une obligation en France il faut que ce soit une politique européenne, une 
uniformisation sinon cela ne servira à rien.  

Pour une majorité du collectif citoyen, si l’obligation vaccinale est mise en place pour les 
soignants, elle doit également l’être pour toute la population, et pas uniquement pour une 
ou plusieurs catégorie(s) : “l’obligation c’est pour tout le monde ou pour personne.”  

Certains sont en défaveur d’une obligation vaccinale pour le personnel soignant dès 
maintenant car :  

 C’est un déni total de ce que vit le personnel soignant. C’est un manque d’écoute et 
de reconnaissance, et peut être vu comme un déni de démocratie total de la parole 
des soignants.  

 C’est encore une fois imposer quelque chose à des personnes qui ont des 
conditions de travail misérables.  
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Interrogations sur la mise en place effective de l’obligation vaccinale : 

 Quand l’obligation aurait-elle lieu ? Dans quel délai (6 mois minimum, voire un an, 
sauf pour des professions particulières (?). Le délai prendra-t-il en compte les deux 
doses ? Il faudra prioriser en suivant les corps de métiers (en fonction de l’urgence 
et l’importance). Le délai est important afin que les réfractaires aient le temps de 
réfléchir, de s’informer et de décider volontairement avant la contrainte.  

 Aura-t-on les doses nécessaires si la vaccination obligatoire est mise en place ? 
L’obligation doit intervenir au moment où il est certain qu’il y a de la place dans les 
centres de vaccination pour accueillir tout le monde 

 Nos frontières sont ouvertes : comment concilier cela avec une obligation de 
vaccination ? 

 Certains vaccins sont obligatoires aujourd’hui. Combien de temps après leur 
découverte le sont-ils devenus ? 

 Sanction financière en cas de non-vaccination : comment sera-t-elle appliquée ? 
combien de fois peut-on être sanctionnés ?  

 Quelle responsabilité politique en cas d’effets secondaires (à court ou long terme) 
? Sera-t-il prévu une indemnité, un dédommagement ? 

 Il y a un risque de ruée vers la vaccination dans les derniers jours avant l’échéance 
de l’obligation vaccinale et donc risque de cluster. 

Concernant une obligation partielle des personnes en contact avec du public, il existe une 
difficulté à définir ces personnes : quand on prend un métro bondé, un bus, on fait la queue 
à une caisse, les enseignants… on est en contact avec beaucoup de public. Où doit-on 
mettre le curseur ? Sur le contact avec les personnes vulnérables ?  
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2. Comment faciliter la vaccination des personnes hésitant à se faire vacciner ? 

 

2.1. Quelle communication ?  

Faire circuler des informations claires et transparentes d’une meilleure façon 

 Arrêter de lier politique et scientifique comme cela a été le cas avec la deuxième 
partie du discours du Président de la République en date du 12 juillet dans lequel 
il abordait notamment de futures décisions politiques comme la réforme des 
retraites. Cela créé de la confusion chez bon nombre de citoyens défiants qui 
prennent alors la vaccination comme un acte pour ou contre le gouvernement 
plutôt qu’un acte citoyen nécessaire pour lutter contre une pandémie et la 
circulation du virus.  

 Faire parvenir l’information produite par les Ministères aux directeurs 
d’établissement les moins vaccinés pour qu’ils soient en capacité de communiquer 
de l’information claire (notamment les établissements psychiatriques, les 
établissements de court séjour, les secteurs d’addictologie, etc.)  

 Faire intervenir des immunologues sur le terrain (réunions d’information) pour 
expliquer ce qu’est le vaccin, quels sont les bénéfices… 

 Faire de la pédagogie : formations, organisation d’une permanence pour poser des 
interrogations (sur les vaccins par exemple), soirée spéciale “explications sur les 
dangers du variant” à la TV 

 Être transparent et explicatif, avec des données qui doivent être à disposition de 
chacun (notamment les données sur la couverture vaccinale en France, quelle 
catégorie de la population n’est pas encore vaccinée, sur quels territoires) 

 Trouver un slogan pour convaincre 

 Saisir les emplacements de pub pour placer des annonces sur la Covid (commerces, 
en ville) 

 Faire des quiz sur la vaccination sur les réseaux sociaux, avec une explication de la 
réponse pour amener l’information sur la vaccination par le divertissement 

 S’inspirer de la campagne de communication positive de l’ARS PACA 

 Adapter le discours : quand on est vacciné, on peut quand même avoir ou 
transmettre la COVID, mais souvent des formes beaucoup moins graves / courtes. 
(important d’adapter le discours sur ce point) 

 Le fait de ne pas être vacciné peut freiner d’autres soins (repousser / empêcher) 

A destination des jeunes :  

 A la rentrée, installer des spots TV de sensibilisation dans les cantines des collèges, 
lycées et universités, pendant les récréations. Ces spots auraient des formats très 
courts avec des mots-clés pour communiquer positivement 
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 Poster des vidéos sur YouTube à destination des jeunes 

Pour les territoires ruraux, les personnes très isolées :  

 Parler du retour à la vie normale des restaurants et des voyages ne sert à rien. Dans 
ce cas, il faut passer par leurs enfants qui ramènent des informations à leurs 
parents.  

 

Mettre les citoyens face à leurs responsabilités, ensemble 

 Les cas augmentent, on sent une nouvelle vague arriver, avec le variant DELTA qui 
touche aussi les jeunes 

 Il faut argumenter sur le retour à la vie normale, la liberté de mouvement, et le fait 
de protéger les autres, sur le vaccin comme barrage au confinement. Il faut dire 
que le vaccin freine le confinement 

 Il faut arrêter de catégoriser les âges : il y a un fort besoin de communiquer sur le 
fait que la COVID touche tout le monde. A l’instar des campagnes contre le tabac, 
montrer que la Covid n’atteint pas QUE les personnes âgées : faire une campagne 
de communication  “choc” à destination des -40 ans 

 Adapter sa stratégie de communication générale à chaque tranche d’âge/type de 
public (TV sur les chaînes touchant des audiences différentes, réseaux sociaux, 
lieux fréquemment visités) 

 Dire aux citoyens qu’à la rentrée, si on a pas réussi à atteindre une couverture 
vaccinale suffisante, on devra en arriver à l’obligation  

 Pour regagner la confiance arrêter la communication politique, donner de 
l’information scientifique  

Faire communiquer les bonnes personnes 

 Mettre en avant les vécus personnels de chacun des gens de terrain (pas de 
politique), qui parlent de leur expérience de façon pédagogique (témoignages 
personnels) 

 Ne pas vouloir se faire vacciner est également un geste de protestation contre la 
politique du gouvernement. Il faut donc faire témoigner des personnes qui 
expriment leurs avis négatifs sur la gestion de cette crise par le gouvernement mais 
qui sont malgré tout, pour la vaccination 

 Faire parler des personnels de terrain qui sont au contact de la population et 
qui auront un discours franc et pédagogue. Nous avons notamment reçu une 
infirmière libérale lors de cette session du collectif, elle nous a parlé avec des mots 
simples, son vécu : elle était absolument contre l’obligation vaccinale mais pour la 
vaccination. Sa conviction que c’était la bonne chose à faire, malgré tous les 
ressentiments qu’elle pouvait avoir envers le gouvernement dans la gestion de 
cette crise pourrait décider des personnes hésitantes. 
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 Faire communiquer des personnes qui travaillent au quotidien dans des 
services COVID, sans faire peur aux gens mais montrer la réalité des choses.  

 Faire témoigner des personnes qui ont des conséquences longues du COVID, pour 
montrer que les conséquences de la vaccination sont bien moindres que celles 
suite au virus 

 Mettre en place des ambassadeurs de la vaccination par tranches d’âge, 
catégorie professionnelle, sur les lieux de vacances, dans les entreprises,... Pour 
convaincre certaines communautés, il faut que ce soit les chefs de communauté qui 
leur parlent pour leur donner confiance  et pas des personnes qui sont 
déconnectées de leurs réalités (cf en Israël les communautés ultra orthodoxes). 
Cela pourrait être par exemple des services civiques dans  les campus des 
universités, dans la rue, le métro, divers lieux culturels, les marchés. Ces 
ambassadeurs auraient une formation au démarrage puis seraient en contact avec 
le public pour faire de la pédagogie.  

Communiquer sur l’ensemble des mesures de protection : 

 Rappeler qu’outre la vaccination, le maintien des gestes barrières est essentiel 

 

2.2. Comment faciliter l’organisation de la vaccination ? 

Vacciner sur le lieu du travail, via la médecine du travail  

 Tous les salariés doivent avoir accès à la vaccination via la médecine du travail sur 
leur lieu de travail. Il faut qu’on les sollicite pour cela (convocation) et il y aura un 
effet boule de neige, si un collègue va se faire vacciner d’autres iront. Il faut que le 
temps passé à la vaccination soit compensé financièrement. 

 Pour contrer l’argument du manque de temps, il faut que la vaccination soit 
proposée sur le lieu de travail et que l’heure “perdue” pour aller se faire vacciner 
soit prise en compte par l’employeur et payée sinon ça décourage les employés.  

Vacciner dans les universités  

 Reproduire par exemple la stratégie de l’Etablissement Français du Sang dans les 
facs avec des camions de vaccination (dispositif d’allers vers) 

 Organiser une journée d’appel pour le vaccin : si quelqu’un le fait tout le monde 
suivra derrière, il faut que ce soit sur des créneaux de cours  

Dispositifs au plus proche des citoyens notamment en territoire rural (cf 
recommandation premier cycle) :  

 Multiplier les dispositifs d’aller vers (ce sont les personnes précaires qui sont le 
moins vaccinées)  

 Bus dans des endroits de passage importants pour les territoires ruraux et dans 
les cités : près des mairies, marchés festival, à l’entrée des parcs, …  
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 Compléter la vaccination dans les pharmacies par des équipes de vaccination 
mobile via un camion médical 

 Organisation de centres de vaccination éphémères sur les lieux de vacances : 
ce sont des moments dans lesquels les personnes ont du temps, ils y vont en 
famille. Organiser des plages horaires libres sans rendez-vous  

 Mettre en place des tentes de vaccination sur les marchés dans les villages qui 
attirent des touristes pendant l’été. 

Organiser des plages horaires de vaccination sans rendez-vous dans les 
vaccinodromes  

 Généraliser cette possibilité pourrait faire venir des personnes quand ils ont le 
temps, sans avoir dû le prévoir  

Faciliter l’approvisionnement en Pfizer par les médecins et les pharmacies très 
proches d’un centre de vaccination (pour respecter les conditions de stockage) pour 
rassurer les citoyens qui ont plus confiance en leurs professionnels de santé affiliés  

Convoquer les citoyens à la vaccination  

 Généraliser l’envoi de courriers de convocations (avec date, heure et lieu de 
vaccination près de la maison ou du lieu de travail) : si la personne se présente tant 
mieux, sinon rappel, et si la personne est hospitalisée, les frais pourraient être à sa 
charge, totale ou partielle (attention à cet argument : ce sont les plus précaires qui 
vont en payer les conséquences, cela risque d’encore accroître les différences sociales, 
de stigmatiser)  

Poursuivre les maraudes de vaccination pour les publics précaires  

Profiter des bilans de santé réguliers proposés par l’Assurance Maladie pour vacciner 
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2.3. Quels sont les moyens incitatifs, y compris innovants, qui pourraient être mis 
en œuvre au regard notamment des considérations éthiques et de l’efficacité réelle 
des initiatives prises à l’étranger ?  

 

Certains sont favorables aux moyens incitatifs :  

Argument : on a beaucoup souffert du confinement et la santé mentale en a pris un coup, 
ça motiverait beaucoup de personnes à aller se faire vacciner. Pour les personnes 
précaires cela pourrait être incitatif.  

Sur présentation d’une attestation de vaccination, différents moyens à mettre en oeuvre 
seraient possibles :  

 Offrir des avantages aux vacanciers ; 

 Rembourser les frais d’autoroute pour les vacances ; 

 Gratuité d’un mois de titres de transport au mois d'août ; 

 Offrir des bons culturels ; 

 Offrir des jeux à gratter (point de réserve : ce n’est pas autorisé car incitation et c’est 
financier) ; 

 Offrir des bons alimentaires pour les personnes précaires ; 

 Une réduction d’impôt pour tout le foyer, plus les membres du foyer sont vaccinés 
plus il y a une réduction ; 

 Associer les mutuelles qui peuvent être un levier ; 

Attention: Il faut que ceux qui sont déjà vaccinés puissent aussi en bénéficier  

Certains n’y sont pas favorables :  

 Cela pourrait marcher pour les indécis mais pas pour les personnes tout à fait 
contre la vaccination. On peut proposer n’importe quoi aux non vaccinés ils ne 
passeront pas le pas : pour certains ce sont des convictions profondes (par exemple 
sur le fait qu’il n’y pas assez de recul sur les vaccins), pour d’autres ils considèrent 
qu’ils ne sont pas à risque et que cela ne les concerne pas 

 Cela pourrait créer des oppositions et conflits dans la société : c’est discriminant 
pour les personnes qui sont déjà vaccinées alors que c’est elles qui ont eu le 
comportement le plus vertueux  

 Contre l’idée d’offrir quelque chose en retour d’une vaccination, ce serait un échec 
de monnayer. Cela peut être vu comme du chantage.  

 On peut faire la comparaison avec le vote contre de l’argent : c’est puni par la loi, 
c’est de la corruption 

 Cela ressemble à de l’infantilisation.  
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Des mesures très restrictives pour les personnes qui ne sont pas vaccinées 

 Faire payer les tests PCR : cela permet d’éviter les contraintes directes, elles 
deviennent plus indirectes  

 Mettre des contraintes aux entrées des lieux attractifs (restaurant, cinéma, plage, 
voyages,...). Il faudrait montrer que l’on est vacciné ou avoir un test PCR négatif 
pour y rentrer. (attention : ne fonctionne pas quand on veut aller faire ses courses) 

Point d’attention :  

 Cela risque de creuser les inégalités sociales. Obliger ceux qui n'ont déjà pas les 
moyens, à payer des tests, à ne pas pouvoir aller aux restaurants ou en vacances ou 
autres lieux de vies auxquels ils n'ont pas accès déjà ou difficilement d'habitude, c'est 
encore une fois creuser les inégalités sociales. De plus, rendre les tests payants 
pourrait conduire à une fiabilité moindre de l’évolution de l’épidémie (car moins de 
personnes iraient se faire tester).  

 

 

3. Retour sur l’allocution du Président de la République  

A la suite de l’allocution présidentielle et au regard des annonces, nos points d’attention 

sont les suivants :  

 La mise en œuvre rapide des mesures risque de poser des problèmes notamment 
pour les enfants en colonie de vacances, centres aérés etc. Il est nécessaire 
d’affirmer que les mesures vont se mettre en place progressivement, il y aura des 
arrangements possibles pendant les vacances notamment pour les enfants et les 
centres de loisir. Mettre les choses au clair le plus rapidement possible. 

 L’ensemble des règles doivent être éditées et connues rapidement par l’ensemble 
de la population : rappeler les contraintes liées au pass sanitaire, rappeler que 
jusqu’au 1er octobre, les tests PCR sont remboursés. L’objectif est de protéger la 
population, pas de l’empêcher de partir en vacances. Il ne faut pas sanctionner les 
gens. 

 Rassurer sur le fait qu’il y aura une certaine souplesse pour les mois d’été, miser 
sur la bonne foi des citoyens mais attendre jusqu’au 21 juillet pour que les citoyens 
se mettent déjà dans une dynamique de vaccination.  

 Concernant la communication : ne pas lier politique et messages sanitaires. 

 


