La Politique Sanitaire Suisse et la Votation de la loi Covid-19
du 28 Novembre 2021

Sondage public réalisé en ligne
du 19 - 26 Novembre 2021
www.ethicminds.com

RESULTATS ET
OBSERVATIONS

www.ethicminds.com

Avertissement
• Ce sondage a été réalisé sur une période de 7 jours et comprend 27
questions fermées, 1 question ouverte et 1 commentaire.
• Il a été lancé pour permettre de recueillir des avis de la population, suite
à une conférence du 11 novembre 2021 au Centre John Knox ayant pour
thème « la politique sanitaire globale et les enjeux éthiques, spirituels et
sociétaux «.
• Il ne vise pas à être une représentativité de la population suisse sur la
politique sanitaire ni la votation du 28 novembre mais plutôt à s’interroger
sur des éléments de la politique sanitaire.
• Quelques 42 répondants ont participé à cette enquête qui a été mis en
ligne sur le site et les réseaux sociaux (Facebook, Telegram). Il a été relayé
également par les institutions religieuses en Suisse.

Merci d'indiquer votre canton. Bitte geben Sie
Ihren Kanton an./ Si prega di indicare il vostro
cantone.

Merci d'indiquer à quelle communauté
religieuse vous appartenez, si applicable. Bitte
geben Sie an, welcher Religionsgemeinschaft
Sie angehören, falls zutreffend. / Si prega di
indiare a quale comunità religiosa si
appartiene, se applicabile.

Observations

Les cantons romands ont fortement répondu à ce sondage même s’il était ouvert aux autres cantons linguistiques. On note
une forte participation, 58,6% de répondants appartenant à des confessions religieuses.

Vous considérez-vous comme une personne à risque ? Halten Sie
sich selbst für eine gefährdete Person? / Ti consideri una persona a rischio ?

Merci d'indiquer si vous êtes vacciné. Bitte
geben Sie an, ob Sie geimpft sind./ Si prega di indicare
se si è vaccinati.

Observations:

Si une grande majorité des répondants ne se considère pas comme personne à risque, peut-on imaginer que les 16,7% qui
ne souhaitent pas se prononcer pourraient être considérés comme potentiellement vaccinés?

Avez-vous eu des effets secondaires
susceptibles d'être en lien avec le vaccin ?
Hatten Sie Nebenwirkungen, die möglicherweise mit
dem Impfstoff in Zusammenhang stehen? / Ha
avuto effetti collaterali che possono essere collegati
al vaccino?

Êtes-vous en faveur d'une vaccination tous les six
mois ? Sind Sie dafür, sich alle sechs Monate impfen zu
lassen? / Siete a favore della vaccinazione ogni sei mesi ?

Observations:

Si on peut supposer que 15% des répondants ont eu d’éventuels effets secondaires, peut-on déduire que pratiquement ce
même pourcentage de personnes vaccinées n’agréeraient une vaccination régulière dans le long-terme ?

Pensez-vous qu'une personne vaccinée soit entièrement protégée contre le virus ?
Glauben Sie, dass eine geimpfte Person vollständig vor dem Virus geschützt ist? / Pensa che una persona vaccinata
sia completamente protetta dal virus ?

Pensez-vous que la vaccination
Covid-19 constitue une forme de
prévention efficace ? Glauben Sie,
dass die Covid-19-Impfung eine wirksame
Form der Prävention ist?/ Pensa che la
vaccinazione Covid-19 sia una forma efficace
di prevenzione ?

Observations:

Si une majorité des répondants considère que la vaccination ne protège pas entièrement contre le virus, 14,3% ne sait pas si
elle est une prévention efficace.

Savez-vous comment renforcer votre
système immunitaire pour vous protéger

face au virus ? Wissen Sie, wie Sie Ihr
Immunsystem stärken können, um sich vor dem Virus zu
schützen? / Sai come rafforzare il tuo sistema
immunitario per proteggerti dal virus ?

Si oui, à la question précédente, indiquez-nous les mesures de
prévention que vous pratiquez. Wenn ja, geben Sie bei der vorherigen
Frage an, welche Präventionsmaßnahmen Sie praktizieren. /Se sì, nella
domanda precedente, indicate quali misure preventive praticate.

Bonne hygiène de vie

 Alimentation saine et équilibrée (fruits, légumes, etc.) et non transformée
 Exercice physique (marche, sport, nature, balade, etc.)
 Approche Bien-Etre (beau et gratitude, musique, exercices de respiration,
mindfulness, saunas)
 Médecine naturelle (chromatothérapie, phytothérapie, aromathérapie,
homéopathie, fleurs de Bach, huiles essentielles, thérapies énergétiques,
etc.)
 Complément Alimentaire (vit. B, C, D3, Zinc, sélénium, magnésium,
propolis, MMS, Echinacae, Pin Silvestre, etc.)
 Détente et plaisir (bon sommeil, rire, partage, se sentir en paix, etc.)

Hygiène stricte

 Lavage des mains

Précaution

 Port du masque, pas d’embrassade, réunion en petit groupe

Observations:
Dans l’ensemble on peut relever
que la grande majorité des
répondants sait comment se
protéger par des mesures
relevant d’une bonne hygiène de
vie, qui a été largement
préconisée par eux. Ceci pourraitil s’expliquer par une culture de
médecine intégrative reconnue
par le système de santé suisse ?

Avez-vous le droit de voter en Suisse ? Sind
Sie in der Schweiz wahlberechtigt? / Ha il diritto di voto in
Svizzera ?

Seriez-vous en faveur d'une politique
vaccinale obligatoire ? Würden Sie eine
Impfpflicht befürworten? / Sarebbe a favore di una
politica di vaccinazione obbligatoria ?

Observations:

Si parmi les répondants on trouve un grand nombre en droit de voter, ces derniers pourraient-ils être en défaveur d’une
obligation vaccinale ?

La question de la politique vaccinale a-t-elle été abordée au sein de votre communauté ?
Wurde das Thema Impfpolitik in Ihrer Gemeinde diskutiert? / La questione della politica delle vaccinazioni è stata
discussa nella sua comunità ?

Avez-vous une compréhension claire sur les enjeux
spirituels liés à la politique vaccinale ? Haben
Sie ein klares Verständnis von den spirituellen
Herausforderungen, die mit der Impfpolitik verbunden sind? /
Avete una chiara comprensione delle questioni spirituali
relative alla politica dei vaccini ?

Observations:

43,9% des 58,6% répondants appartenant à une communauté religieuse confirment que la politique vaccinale a été
abordée au sein de leur communauté. Indépendamment de l’appartenance à une communauté religieuse, un nombre
relativement élevé entrevoit des enjeux spirituels à la politique sanitaire actuelle.

Avez-vous une compréhension claire sur les enjeux éthiques liés à la politique vaccinale ?
Haben Sie ein klares Verständnis der ethischen Fragen, die mit der Impfpolitik verbunden sind? / Avete una chiara
comprensione delle questioni etiche relative alla politica dei vaccini ?

Avez-vous une compréhension claire sur
les enjeux sanitaires liés à la
politique vaccinale ? Haben Sie ein
klares Verständnis der gesundheitlichen
Herausforderungen, die mit der Impfpolitik
verbunden sind? / Avete una chiara comprensione
dei problemi di salute legati alla politica di
vaccinazione ?

Observations:

Au vu d’un taux relativement élevé et assez proche pour les enjeux spirituels et éthiques, peut-on déduire qu’il y a un lien
possible entre ces deux aspects découlant de la politique vaccinale ?

Avez-vous une compréhension claire sur les enjeux économiques et sociaux liés à la
politique vaccinale ? Haben Sie ein klares Verständnis der wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen,
die mit der Impfpolitik verbunden sind? / Avete una chiara comprensione delle questioni economiche e sociali legate
alla politica di vaccinazione ?

Considérez-vous le pass sanitaire efficace
pour empêcher la propagation du virus ?
Halten Sie den Gesundheitspass für wirksam, um die
Ausbreitung des Virus zu verhindern? /Ritiene che il
lasciapassare sanitario sia efficace nel prevenire la
diffusione del virus ?

Observations:

Au vu d’un taux relativement élevé et similaire de la compréhension des enjeux économiques/sociaux rattachés au pass
sanitaire, est-ce qu’une corrélation peut–elle être établie avec la politique vaccinale ?

Considérez-vous le port du masque efficace pour empêcher la propagation du virus ?
Halten Sie das Tragen einer Maske für wirksam, um die Verbreitung des Virus zu verhindern? Ritiene che l'uso
di una maschera sia efficace nel prevenire la diffusione del virus ?

Considérez-vous le test PCR fiable pour
diagnostiquer une infection au
Coronavirus ? Halten Sie den PCR-Test für
zuverlässig, um eine Coronavirus-Infektion zu
diagnostizieren? / Ritiene che il test PCR sia affidabile
nella diagnosi dell'infezione da Coronavirus ?

Observations:

Si une grande majorité de personnes exprime ici des doutes de l’efficacité du masque et fiabilité du test PCR, une moyenne
de quasi 10% semble ne pas en être sûre sur le sujet, ce qui n’est pas négligeable.

Êtes-vous en accord avec le positionnement officiel des représentants de votre
communauté concernant la politique sanitaire sur les plans suivants ? Sind Sie mit den
offiziellen Stellungnahmen der Vertreter Ihrer Gemeinschaft zur Gesundheitspolitik in den folgenden Bereichen
einverstanden?/ Sei d'accordo con la posizione ufficiale dei rappresentanti della tua comunità riguardo alla politica
sanitaria nelle seguenti aree ?

Êtes-vous en accord avec la politique sanitaire du
conseil fédéral sur les plans suivants ? Stimmen Sie
mit der Gesundheitspolitik des Bundesrates in den folgenden
Punkten überein? / Siete d'accordo con la politica sanitaria del
Consiglio federale nei seguenti ambiti ?

Observations:

Si l’on compare le niveau de confiance parmi les répondants, on constate que 16,2% des 58,6% appartenant à une
communauté religieuse disent ne pas être en accord avec le positionnement de leur communauté. Or, 33,3% expriment leur
désaccord avec la politique sanitaire du Conseil Fédéral et 30,3% disent ne pas avoir un avis sur le sujet?

Êtes-vous au courant de tous les tenants et aboutissants en cas de OUI à la loi covid-19, le
28 novembre 2021 ? Sind Sie sich über alle Konsequenzen eines JA zum Covid-19-Gesetz am 28. November
2021 im Klaren? / Conoscete tutti i pro e i contro di un voto di SÌ sul covid-19 il 28 novembre 2021 ?

Êtes-vous au courant de tous les tenants
et aboutissants en cas de NON à la loi
covid-19, le 28 novembre 2021 ? Sind Sie
sich darüber im Klaren, was passiert, wenn Sie am
28. November 2021 ein NEIN zum Gesetz Covid-19
einlegen? /Siete consapevoli di tutte le implicazioni
di un voto NO sul covid-19 il 28 novembre 2021 ?

Observations:

Si une grande majorité de répondants comprend les conséquences d’un OUI à la loi de Covid-19, un pourcentage moindre
ne semble pas les connaître en cas de NON. Peut-on se demander si tous les arguments en faveur ou en défaveur ont été
clairement articulés pour une parfaite compréhension ?

Êtes-vous en faveur d’une loi covid-19 qui donne plein droit au Conseil Fédéral jusqu'en
2031 ? Sind Sie für ein Covid-19-Gesetz, das dem Bundesrat bis 2031 volle Macht gibt? Sei a favore di una legge
covid-19 che dia pieni poteri al Consiglio federale fino al 2031 ?

Êtes-vous en faveur de plus d'austérité dans la
politique sanitaire ? Sind Sie für mehr Sparsamkeit in
der Gesundheitspolitik? / Sei a favore di più austerità nella
politica sanitaria ?

Observations:

Il ressort que 90% des répondants ne souhaitent pas donner plein pouvoir au Conseil Fédéral et à peine moins pour une
politique austère. Ces résultats constituent-ils une représentativité de la Romandie?

Pensez-vous que la Suisse a bien géré la crise sanitaire jusqu'à présent ?
Glauben Sie, dass die Schweiz die Gesundheitskrise bisher gut bewältigt hat? / Pensa che la
Svizzera abbia gestito bene la crisi sanitaria finora ?

Observations:

61,9% des répondants pensent que la Suisse n’a pas bien géré la crise sanitaire, il serait favorable pour une meilleure
compréhension d’étudier à plus grand échelle pour confirmer ou infirmer ces résultats?

Tous nos remerciements aux personnes qui ont
participé à cette enquête et qui ont permis de
nous interroger sur la question de la politique et
la votation du 28 novembre 2021 en Suisse.
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