Sion, le 26.11.2021
Communiqué de presse urgent « Data Literacy – Suisse » : sauvons Noël ensemble !
Les expériences et les données actuelles nous poussent à tirer la sonnette d'alarme. En raison
de la baisse de la protection vaccinale contre les infections et les maladies bénignes chez de
nombreuses personnes vaccinées, de la négligence des mesures fondamentales de protection
et d'hygiène dans la population générale et d'une division et d'une polarisation croissantes de
la société, nous nous trouvons en Suisse et dans toute l'Europe dans une situation politique,
sociale et sanitaire inédite, extrêmement critique et explosive.
Malgré la situation épidémiologique et politique inextricable, il serait toutefois encore possible,
in extremis, d'éviter une exacerbation dramatique, si nous appliquions RAPIDEMENT,
ENSEMBLE et SOLIDAIREMENT - en dépit de diverses animosités, divergences d'opinion et
confrontations politiques, les mesures de protection et d'hygiène déjà connues et
approuvées de manière judicieuse et COMBINÉE :









Les personnes présentant des symptômes potentiellement contagieux, tels que la toux
et les symptômes de refroidissement, ainsi que les personnes ayant été potentiellement
en contact avec des personnes présentant des symptômes de COVID, se comportent
de manière à ne contaminer d’autres personnes dans la mesure du possible (isolement,
dépistage, information des personnes en contact, conseil médical par téléphone si
nécessaire, maintien à domicile jusqu'à la disparition des symptômes). Cela vaut
également pour les personnes vaccinées et guéries.
Au quotidien, nous appliquons tous, avec ou sans certificat COVID, les règles d'hygiène
et de distance de la manière la plus rigoureuse possible (aération, désinfection des
mains, maintien des distances).
En outre, que nous soyons vaccinés ou non, portons un masque si nous ne sommes
pas chez nous et ne pouvons pas maintenir une distance de 1,5 mètre avec d'autres
personnes de manière continue.
Ceux qui peuvent et veulent se faire vacciner se vaccinent contre la COVID-19.
Vaccination de rappel comme recommandé par l'OFSP et le plus rapidement possible.

« Data Literacy – Suisse » lance donc un appel urgent à la population et aux politiques :
Renforçons rapidement, solidairement et de manière responsable, avec ou sans certificat
COVID, l'application des mesures d'hygiène et de protection connues ! Adaptons notre
comportement à la situation actuelle en faisant preuve de bon sens ! Désamorçons la
polarisation sociale actuelle avec un peu d'humour !
Participez à la campagne de solidarité COVID-19, en combinant judicieusement les mesures de
protection connues et participez au concours d'idées pour désamorcer avec humour la
polarisation actuelle de la société (www.data-literacy.ch/kampagne) !
Ensemble, nous pouvons sauver Noël - pour le bien de notre santé, de la société et de
l'économie.
Merci beaucoup pour votre contribution et votre aide !
Pour plus d'informations :
 Dr. med. Monique Lehky Hagen, Présidente de la Société Médicale du Valais, 076 417 67 19
 Prof. Dr. ès sc. Diego Kuonen, CStat PStat, diego@kuonen.com
Co-initiateurs « Data Literacy – Suisse »
Cette campagne est conforme aux ordonnances et directives de l'OFSP et est soutenue
idéellement par l'Académie suisse des sciences.

