
Covid 19, vaccination et prévention 

Le Collectif citoyen GJ du Pays Viennois interroge ses élus 

16 août 2021 

 

A l’heure où la vaccination n’apparaît plus forcément comme « l’arme ultime » pour lutter contre le 

Covid-19 et où la division a (une fois de plus) été officialisée dans notre pays, le Collectif citoyen GJ du 

Pays Viennois porte tout particulièrement ses inquiétudes sur les personnes vulnérables, et tout 

d’abord les personnes âgées et les enfants / adolescents, de notre territoire et d’ailleurs.   

Pour les premières, chacun sait que l’absence des proches (en particulier en Ehpad) et l’isolement 

constituent des facteurs de risques énormes en termes de santé mentale et sont également sources 

pour certaines de glissement.  

Pour les seconds, le protocole de rentrée tel qu’il a été annoncé par le ministre de l’Education 

nationale est de nature à créer une discrimination entre élèves – les vaccinés restent en classe, les 

autres sont renvoyés à la maison en cas de Covid – et une rupture flagrante d’égalité. Ce protocole 

ne fait qui plus est l’objet d’aucune validation, d’aucun contrôle démocratique, à l’inverse du projet 

de loi sur l’élargissement et l’obligation vaccinale. 

C’est pourquoi, même si notre position sur le Pass sanitaire a été largement développée dans une 

lettre ouverte [1], nous en appelons aujourd’hui aux élus des communes, du Département ainsi que 

de la Région, à travers une série de questions.  

Début août, le  Conseil constitutionnel a jugé que « l’objectif de valeur constitutionnelle de protection 

de la santé » justifiait « des dispositions, qui sont susceptibles de limiter l'accès à certains lieux, 

portent atteinte à la liberté d'aller et de venir et, en ce qu'elles sont de nature à restreindre la liberté 

de se réunir, au droit d'expression collective des idées et des opinions. »  

Parlons donc de protection de la santé… 

Alors que le CDC américain comme les autorités de santé israéliennes affichent leurs craintes sur la 

transmissibilité du variant Delta, y compris chez les personnes vaccinées, la prévention reste au cœur 

de nos propositions.  

Aussi, voici nos questions, auxquelles nous vous demandons de bien vouloir répondre en fonction des 

compétences qui sont les vôtres : 

1/ Y’a-t-il des mesures prises au sein de vos collectivités pour informer de manière pédagogique et 

personnalisée les personnes fragiles (âgées et/ou souffrant de comorbidités) non encore vaccinées ou 

vaccinées mais souhaitant renforcer leur système immunitaire ?  

➢ Nous ajouterons ici une « question subsidiaire » au Département sur le déploiement du 

système de visiophonie e-lio dans les Ehpad et le nombre d’établissements équipés.  

2/ Les centres de vaccination installés sur le territoire pratiquent-ils des tests sérologiques avant toute 

injection de vaccin à des mineurs ?  

➢ Il est évident que des jeunes ont pu être contaminés sans le savoir et peuvent avoir des 

anticorps neutralisants, auquel cas deux injections ne se justifient pas. 

 



 

3/ Quelles campagnes de vaccination sont effectivement prévues à la rentrée dans les collèges et les 

lycées du département de l’Isère ? Quel rôle sera donné aux parents, en particulier chez les 16-18 

ans ?  

➢ Les mineurs entre 16 et 18 ans n’ont désormais plus besoin d’aucune autorisation parentale 

pour accéder à la vaccination. Les parents sont donc exclus de fait d’un acte médical pratiqué 

sur leur enfant mineur.  

3/ Où en est-on réellement de l’installation de capteurs de CO² et éventuellement de purificateurs 

dans les établissements scolaires et les Ehpad ?  

➢ L’aération des salles de classes est l’un des meilleurs remparts contre la propagation du virus. 

Par ailleurs, nous rappelons que M. Laurent Wauquiez défendait la solution des purificateurs 

dès le mois de mars 2021, nous imaginons donc que des installations ont été entreprises dans 

les lycées… [2] 

➢ Cette question s’adresse aux maires pour les écoles, au Département pour les collèges et les 

Ehpad, à la Région pour les lycées.  

4/ L’utilisation des analyses prédictives par les eaux usées est-elle développée sur notre territoire, et 

si oui dans quelles zones ? Si non, merci de bien vouloir nous expliquer pourquoi.  

➢ Notre pays a la chance d’avoir parmi les meilleurs scientifiques au monde dans ce domaine. 

Ils ont démontré qu’ils pouvaient connaître une semaine à l’avance l’état de la circulation du 

virus permettant des campagnes de prévention et de tests ciblées. 

5/ Envisagez-vous le financement du dressage de chiens détecteurs de Covid et leur utilisation à 

l’échelle communale, départementale ou régionale ?  

➢ Dans le cadre du projet Nosaïs, la prestigieuse Ecole vétérinaire nationale d’Alfort sait former 

des chiens à la détection du Covid. Cette initiative adoptée dans différents pays (Liban, 

Finlande…) n’a eu que très peu d’échos en France [3]. Il nous semble pourtant très opportun 

de l’envisager, notamment pour les établissements médico-sociaux et plus généralement 

dans des lieux recevant du public.  

 

La rentrée va arriver très rapidement. Plus que jamais et au vu de ce qui nous attend collectivement 

(« 4e vague », 3e dose, vaccination des enfants…), nous défendons le droit à la transparence et à une 

information claire pour l’ensemble des citoyens, des décisions prises avec mesure et un débat 

démocratique permanent. 

Nous vous remercions par avance pour les réponses que vous voudrez bien nous apporter.  

[1] https://drive.google.com/file/d/1dywswQoi8NjMGhMXqlwtA3xJw78jiMZ9/view?usp=sharing 

[2]https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vrai-ou-fake-covid-19-les-purificateurs-

d-air-sont-ils-efficaces-contre-le-virus-comme-l-assure-laurent-wauquiez_4337829.html 

[3] https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-des-chiens-renifleurs-capables-

de-detecter-le-virus_4654825.html 
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