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Le Covid safe ticket ou
coronapass : une fausse bonne idée
Le Principe

Prouver qu’on est en bonne santé pour
pouvoir participer à des événements,
concerts, matchs de foot...

Ethique
Le Covid safe ticket
risque d’induire une exclusion de la vie sociale
et publique sur base d’un
état de santé présumé de
nature à créer une obligation vaccinale déguisée
en créant une pression
indue sur le consentement des patients qui se
feront vacciner uniquement pour ne pas subir
de telles exclusions. La
mise en place du dispositif constituerait un précédent dangereux de recours à une technologie
qui pourrait être utilisée
à d’autres fins.

Que faire alors ?

Juridique
Le Covid safe ticket crée
des discriminations basées sur l’état de santé
présumé en écartant de
certains aspects de la vie
sociale ou en soumettant
à des contraintes organisationnelles, administratives et financières des
personnes qui ne présentent pas forcément de
danger pour les autres.
Il s’agit d’une mesure
qui va au-delà de ce qui
est nécessaire pour réaliser l’objectif de santé
publique (éviter la surcharge du système des
soins de santé). Le dispositif soulève également
les plus vives inquiétudes
quant à la protection des
données personnelles et
du secret médical.

Sur le plan scientifique...
La vaccination : les vaccins sont efficaces sur
les formes graves mais n’empêchent pas la
contamination et donc la contagion. Il manque
encore des doses et ils sont en phase de test
jusque fin 2022, il est donc éthiquement raisonnable de le refuser si on n’est pas un patient à risque. Le taux de 70% de vaccinés est
purement théorique et ne tient pas compte de
l’immunité naturellement acquise.
Preuve de l’immunité : une infection récente réduit les risque de réinfection de 84 à
95% mais comme pour le vaccin, la durée de
protection est inconnue. Le Covid safe ticket
risque d’encourager les gens à s’exposer un
maximum pour faire l’infection plutôt que le
vaccin, pour « être quitte » un certain temps.
Tests PCR et antigéniques : les résultats ne
sont valables que 24h car on peut-être négatif un jour et positif le lendemain. Les tests
PCR naso-pharyngés sont intrusifs, avec des
risques de lésions, un coût important et nécessitent une organisation logistique importante.
Un résultat positif ne signifie pas forcément
une infection en cours. Les test antigènes rapides sont, eux, très efficaces pour détecter
la phase contagieuse de la maladie, mais l’authenticité du résultat ne peut être garantie si
réalisés soi-même à la maison. Ils posent des
problèmes éthiques de secret médical s’il faut
le faire devant un restaurant ou une salle de
spectacle.

Nul besoin d'un coronapass pour tout rouvrir! Il est possible de rouvrir progressivement, de manière
prudente, mais proactive, en insistant sur les prévention, protection et responsabilisation individuelles
et collectives, notamment, via l’usage de tests rapides antigéniques à faire soi-même, en éduquant les
gens quant à leur utilisation et en veillant à ce que les populations à risque aient eu la possibilité de se
faire vacciner.

