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Bonjour Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher(e) ami(e),  

Plusieurs  membres du Conseil d’Administration ont été interpellés par vous à propos de la reprise 

des activités, puisque des adhérents de votre association trouvent que le temps de cette pandémie 

se prolonge, qu’ils s’estiment isolés, qu’ils auraient envie de bouger, ne voient pas forcément l’utilité 

des mesures prises et des contraintes… Bien souvent les président(e)s, conscient(e)s de leurs 

responsabilités, ne tiennent pas à aller contre les textes officiels édictés par le préfet et de créer un 

cluster, et se retournent vers nous.  

A la demande de Pierrette Bonjean,  présidente départementale de Générations Mouvement 68, je 

vous communique quelques informations quant à la situation actuelle.  

Le préfet du Haut-Rhin rappelle que ces mesures et les contrôles pour les faire respecter  n’ont 

qu’une finalité : sauver des vies en limitant la propagation du virus. Il est impératif de poursuivre cet 

effort collectif, en solidarité avec nos soignants. 

Par ailleurs Pierrette Bonjean juge utile de rappeler l’importance de la vaccination contre la grippe 

saisonnière. Voici quelques éléments : 

La vaccination contre la grippe saisonnière, que certains appellent à élargir face à la Covid-19, 

commencera le 13 octobre 

Olivier Véran a souligné l'importance du vaccin pour éviter que les malades de la grippe ne 

surchargent les hôpitaux mobilisés contre la Covid-19. 

Un pharmacien administre le vaccin contre la grippe en 2019. (MAXPPP) 

Elle est présentée comme particulièrement stratégique cette année, dans le contexte de 

pandémie. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière commencera le 

13 octobre, a déclaré jeudi 24 septembre le ministre de la Santé, Olivier Véran. Il a souligné 
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son importance accrue cette année pour les "publics vulnérables" et les soignants, afin de ne 

pas surcharger les hôpitaux confrontés à l'épidémie de Covid-19. 

Moins de grippes grâce aux gestes barrières ? 

"Nous avons 30% de doses de vaccins en plus que les années précédentes", a par ailleurs 

indiqué le ministre de la Santé. 

Il a enfin estimé que la pratique accrue des gestes barrières pouvait laisser espérer une 

épidémie de grippe saisonnière moins virulente et plus tardive que les années précédentes, à 

l'image de ce qui a été constaté "dans l'hémisphère sud". 

Vous savez par ailleurs, que les personnes de 65 ans et plus, reçoivent un formulaire à domicile pour 

la prise ne charge de cette vaccination, tout comme les personnes vulnérables en regard de leur 

pathologie. 

 Le nouveau coronavirus a beaucoup été comparé à la grippe, mais alors, les personnes vaccinées 

contre la grippe ont-elles moins de risques de contracter la Covid-19 ?  

Toux, fièvre... Si les symtômes de la Covid-19 et de la grippe saisonnière ont des similitudes, 

il n'en va pas de même pour leurs traitements. Ainsi, les personnes vaccinées contre la grippe 

ne sont pas immunisées face au nouveau coronavirus mais elles disposent d'un atout. 

Le vaccin contre la grippe ne protège pas de la Covid-19 mais c'est "une indication précieuse" 

Interrogé par Franceinfo, Damien Mascret, médecin généraliste et journaliste au Figaro est 

catégorique : "On peut… affirmer … avec certitude que les personnes qui ont été vaccinées 

contre la grippe, malheureusement [...] ne sont pas protégées" car la grippe et le nouveau 

coronavirus "sont des virus très différents" précise le médecin qui souligne néanmoins que le 

vaccin présente un avantage à l'heure où les patients ne sont pas systématiquement testés. 

Ainsi, en cas de symptômes chez une personne vaccinée contre la grippe, "il y a de fortes 

chances que ce soit la Covid-19", une "indication précieuse" pour les médecins. 

La différence entre la grippe et le nouveau coronavirus 

Si les symptômes des deux maladies se ressemblent, elles sont toutefois différentes. 

"Dans la grippe, ce qui est frappant, c'est qu'elle vous tombe dessus de manière soudaine. Les 

symptômes apparaissent brutalement, les patients peuvent même souvent donner l'heure 

exacte" explique Daniel Camus, spécialiste en maladies infectieuses et maladies émergentes à 

l'Institut Pasteur de Lille, comme le rapporte Top Santé. 

Les symptômes du nouveau coronavirus sont : la fièvre, la toux, une difficulté respiratoire, 

des frissons, des courbatures, la fatigue, les maux de tête ainsi que, dans certains cas, la perte 

du goût et de l'odorat. 

Concernant le coronavirus je vous ai fait une sélection des mesures applicables dans le département 

du Haut-Rhin :  
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-le classement des territoires en fonction de la circulation du virus 

-les différents niveaux d’alerte 

-les informations essentielles concernant : la santé, les commerces, les transports et déplacements, 

la vie sociale et les loisirs, ainsi que les rassemblements.  

Vous trouverez toutes ces informations en pièce jointe.  

En espérant avoir répondu à votre attente, veuillez agréer Madame la Présidente, Monsieur le 

Président, Cher(e) ami(e), l’expression de nos meilleures salutations. 

Nous restons à votre écoute et n'hésitez pas à nous interpeller ou à consulter le site de GM68. 
 
Dans l'attente de nous revoir, 
Bon courage, très cordialement, 
 
Pierrette Bonjean 
Présidente Générations Mouvement 68  
 
 
Fait à Fortschwihr le 30 septembre 2020 
Michel Schoenenberger 
Secrétaire adjoint 
 


