
Vaccinations Sars CoV2 et sécurité de l'emploi 
 
 
Employeur: …………………………………………………………………………………... 
 
Employé/e(s):………………………………………………………………………………….. 
 
Dans une lettre datée du [….] Vous m'avez informé que vous attendiez de moi une vaccination 
complète contre le COVID-19 afin que je puisse continuer mon travail dans ma fonction de 
[….] Chez [entreprise / hôpital]. 
Pour réaliser cette vaccination, vous me donnez un délai de [x] jours. Vous indiquez [vous 
m'informez en termes non équivoques] que vous faites dépendre la poursuite de notre relation 
de travail de cette injection expérimentale à l'ARN messager, communément désignée comme 
« vaccin anti-covid » 
 
Parce que votre demande affecte ma santé personnelle et parce que le rapport bénéfice/risque 
de cette décision de « vaccination » n'est pas encore suffisamment claire pour moi à l'heure 
actuelle, j'ai besoin d'informations essentielles de votre part quant à cette décision importante. 
 
Selon la page d'accueil de l'autorité d'approbation Swissmedic, l'approbation des deux vaccins 
clés à ARN messager de Moderna et Pfizer n'a pas été accordée indéfiniment mais 
uniquement pour une période limitée de deux ans (art. 9a de la loi sur les produits 
thérapeutiques). En effet, les expérimentations et études à long terme qui doivent 
habituellement être réalisées AVANT la mise sur le marché dans le cadre de la phase clinique 
III ne le seront qu'au cours des prochaines années APRES la mise sur le marché. 
 
Par conséquent, à l'heure actuelle, il n'y a pas de résultats concluants de ces études cliniques 
en ce qui concerne les effets, les effets secondaires, l'interaction avec d'autres médicaments 
et la toxicité. 
 
Selon l'article 328 CO, l'employeur doit tenir compte de la santé de l'employé. Pour protéger 
la vie, la santé et l'intégrité de la personne, il doit prendre les mesures applicables en fonction 
de son expérience et de l'état de l'art et adaptées aux circonstances. 
 
Si vous exigez désormais en fin de compte de tous vos employés qu'ils soient vaccinés avec 
ledit « vaccin » non-testé, vous assumez également la responsabilité que la vaccination 
garantit réellement le bénéfice attendu et que les employés n'en subissent aucun inconvénient 
pour la santé. 
 
Dans ce contexte, j'ai besoin de sécurité pour les points suivants avant une vaccination 
COVID: 
 
 
1. a.) Pouvez-vous garantir avec votre signature que le vaccin me protège efficacement contre 
l'infection par SARSCOV-2 et b.) Cet effet protecteur a-t-il déjà été prouvé de manière fiable 
dans les pays à taux de vaccination élevé (comme Israël) ? 
 
2. a.) Pouvez-vous garantir avec votre signature que le vaccin empêche efficacement la 
personne vaccinée d'infecter d'autres personnes et b.) Cet effet protecteur a-t-il été prouvé de 
manière fiable dans les pays à taux de vaccination élevé (comme Israël) ? 
 
3. a.) Pouvez-vous garantir par votre signature que le vaccin prévient efficacement les 
évolutions sévères de la Covid-19 et b.) Cet effet protecteur a-t-il déjà été prouvé de manière 
fiable dans les pays à taux de vaccination élevé (comme Israël) ? 
 



4. a.) Pouvez-vous me fournir une liste complète des ingrédients du vaccin que je vais recevoir 
et b.) Pouvez-vous exclure la possibilité que l'une de ces substances, seule ou en combinaison 
avec d'autres substances, ait un effet néfaste sur ma santé ? 
 
5. Pouvez-vous garantir que ni mon corps, ni mon système immunitaire ne seront affectés par 
des effets secondaires pouvant être attribués à ce vaccin en phase expérimentale ? 
 
6. Pouvez-vous confirmer par écrit que la société […] acceptera la responsabilité de tout 
dommage causé par la vaccination à court, moyen ou long terme ? 
 
 
Dès que 
(i.) Vous avez fourni les garanties et informations ci-dessus par écrit, dans leur intégralité et 
sans réserve,  
(ii.) qu’un médecin en exercice confirme l'exactitude des réponses que vous avez écrites aux 
questions ci-dessus conformément aux sections 1 à 6, confirmation pleine et sans réserve,  
(iii.) et qu’il est suffisamment clair dans le sens de mes questions qu'il n'y a AUCUN danger 
pour ma santé, 
Je suis heureux d'évaluer enfin votre offre pour le traitement avec les vaccins à ARN 
messager. 
 
Dans le cas où les garanties et informations signées par vous et confirmées par le médecin 
ne garantissent pas de manière adéquate la sécurité requise au regard de ma santé, le droit 
de l'employeur d'exiger de moi cette vaccination potentiellement nocive ou risquée est nul et 
se verra sanctionnée par mon refus de vaccination. 
 
Si je dois m'abstenir d'une vaccination à l'ARN messager pour les raisons susmentionnées, il 
est du devoir de l'employeur de s'assurer que ma situation n'est pas altérée par mon statut 
vaccinal négatif et que je ne suis pas désavantagé ou discriminé en conséquence. 
 
Enfin, je voudrais souligner que la disposition impérative de l'article 27 du Code civil suisse 
reste réservée, disposition selon laquelle une renonciation à la jouissance ou à l’exercice de 
mes droits civils. serait nulle et non avenue. 
 
Merci pour vos efforts. 
 
 
 
(en 2 exemplaires : 1x pour l'employeur, 1x pour le salarié) 
 
Lieu et date    ………………………………………………………………… 
 
 
Signature du salarié : …………………………………………………………………………… 
 
 
Signature de l'employeur : ……… 
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