Questions sur la vaccination - Plateau Télé Grenoble
Les questions regroupées ci-dessous en quatre grands thèmes ont été élaborées à partir des contributions à
distance des membres du comité de liaison citoyen, ainsi que du travail des participant.es de la séance en
présentiel du 9 janvier 2021.
1. L’histoire et la dimension collective du principe de vaccination
-

Quel est l’intérêt d’une bonne couverture vaccinale ?
Quelles ont été les grandes étapes du principe de vaccination, et quels enjeux scientifiques et
sociaux celles-ci ont-elles soulevé ?
Qu’est-ce-qu’une balance bénéfices/risques en termes de vaccination ?
Quels sont les phases d'élaboration d'un vaccin ? Quelles sont les instances de contrôle qui
permettent de valider sa mise en circulation ?

2. Les vaccins COVID-19 : regard médical et scientifique
-

Pendant combien de temps est-on immunisé après le vaccin ? Le vaccin devra-t-il être réalisé tous
les ans?
Faut-il se faire vacciner si on a déjà été testé.e positif à la COVID ?
Le vaccin évite-il la transmission du virus ?
Le vaccin sera-t-il efficace sur les variants ?
Pourra-t-on après les deux injections vivre sans masque, ni gestes barrières ?
Quels effets secondaires sont les plus courants ?

3. Les conditions de production du vaccin COVID-19
-

Dans quelles conditions a été élaboré le vaccin ? A-t-on raccourci les essais cliniques au cours du
développement du vaccin ?
Comment faire confiance aux multinationales du médicament au vu des enjeux financiers pour
eux ? Quel contrôle de leur action existe ?
Combien coûte un vaccin COVID-19, et notamment en rapport avec d’autres types de vaccins ?

4. Logistique de la vaccination COVID-19
Niveau national
-

Avez-vous un calendrier sur les prochaines échéances de la vaccination ?
Pourquoi ne pas vacciner plus rapidement et plus largement ? Quelles est la logique du plan de
vaccination ?
Pourquoi le vaccin du COVID-19 n’est pas obligatoire ?
Comment pouvoir prouver qu'une personne est bien vaccinée ? Ou pas ?

Niveau local
-

Plusieurs centres de vaccination seront-ils disponibles dans l'agglomération ?
Où peut-on se faire vacciner ? Quels sont les documents nécessaires pour se faire vacciner ?

