
En pharmacie
on sbrganise
Passer un test, pour véri-
fier si on est infecté par la
Covid, ou pas. Et se tran-
quilliser avant de se ras-
sembler autour d'une table
de NoëI.
Dans ce contexte, les tests
rapides en pharmacie se-
ront-ils une parade pour rê
duire le risque de transmis-
sion du coronavirus au mo-
ment des fêtes ?

Séduisant sur le papier.
mais pour les profession-
nels, organiser ces tests
n'est pas une bagatelle.

Vacciner et tester...
pas au même endroit
Avec un résultat en moins
d'une demi-heure, le test
antigénique peut révéler si
le virus est présent dans
I'organisme (prélèvement
par écouüllon dans le nez).
Mais toutes les officines ne
le pratiquent pas. Par man-
que de place, essentielle-
ment et car « les précautions
sanitaires sont très exigean-
tes pour ce ÿpe de test 4 tê
moigne un pharmacien tou-

À La valette,. Frédéric
Mouysset a fait installer un
barnum à I'extérieur de son
officine. « Il n'étoit pas pos-
sible, pour nous, d'effectuer
les uaccins contre lo grippe
saisonnière et de pratiquer
des tests Couid-|9 au même
endroit r, observe le doc-
teur en pharmacie.

Au dernier moment
« Nous ouons souhaité sépa-
rer les flux, mais aussi éuiter
de faire rentrer dans la phar-
macie les personnes suscep
tibles d'être positiues au
Courd, poursuit-il, surtout en
péiode de forte pandémie.»
C'est donc dehors, sous
une tente blanche, qu'une
quarantaine de personnes
par jour est reçue, depuis
mi-novembre. Avec un à
deux cas positifs quoti-
diens.
Lapproche de Noël n'est
pas encore sensible, mais le
docteur en pharmacie se
prépare à « une uugmenta-
tion de la demande de tests,
un peu au demier moment».

sous prétexte que I'on est obligé de re-
ceuoir les plus proches. . Parents di-
rects, enfants, peut€tre pas d'amis ni
d'oncles et tantes.

Se rélnventer
. Beaucoup se téinuentent., constate le
D. Palazzolo qui avu, en consultation,

Changer de point de vue
L'important, souligne le psychiatre,
c'est de voir ses proches. Que ce soit
le 24 ou à tout autre moment. Essayer
aussi de voir les éléments sous un
autre angle. . Sans faire du positiuisme
A bubua, I'essentiel, c'est que tout le

moyens de s'acheter une belle üoifiire,
on sera peutêtre tenté de la uoler. "
Braquer Noël? . Certains uont deuenir
des dêlinquants duréueillon. ! La situa-
tion pusse à cela. Mais encore une fois,
ne pas uoir l'autre ce soir-là, c'est aussi
une façon de lui montrer qu'on l'aime. .

FRANCK IECIERC

Dr Hervé Haas, chef du service pédiatrie à Monaco

« Dans l'intérêt des plus fragiles »
Pourquoi six à table ?

On aurait pu dire cinq
comme on aurait pu dire
sept. ltfaut bien mettre une
jauge. Et dire aux gens que
plus on est nombreux, plus
on augmente ta probabitité
d'avoir autour de [a table
des personnes qui ont du
ürus dans [eurs voies
aériennes et qui risquent
donc de contaminer
['entourage.
Or; les fêtes de fin d'année,
ce sont précisément des
familles réunies, dans une
pièce fermée, pour une
longue durée. Diminuer [e

nombre de convives
permet, de façon
mécanique, de réduire [e

risque de multiplier les

clusters. Surtout dans cette
période où lbn manque de
ventitation pa rce qu'i[ fait
froid.

Une jauge pertinente ? En

Allemagne, c'est cinq...
Des études ont été faites
autour d'une jauge à dix.

Mais vous savez bien que si

[bn dit six, les gens seront
huit. En Allemagne, on a
tendance à respecter les

directives. Dans les pays

latins, ce n'est peut-être pas

tout à fait [e cas. llfaut
responsabiliser les Français.

Pour que les gens

comprennent qu'iI ne s'agit
pas de les embêter. C'est

terrible, ce qubn nous
demande. Ces fêtes sont
fondamentales et pour moi,
ce sera difficile de me dire
que je devrai me passer de
toute une partie de ma
fami[[e. Dans ['intérêt des
ptus fragites.

Peut-on s'attendre à ce que
les gens respectent ?

Je pense que s'ils ne
respectent pas, iI faut qu'ils
sachent pourquoi. Peut-
être que les choses se

passeront bien. Mais peut-
être pas. Pour les personnes
fragiles de [a fami[[e,
notamment âgées, on sait
que, si etles attrapent [a

Covid, [e risque, ce n'est pas

seulement d'être malades,
mais bien d'en décéder. La

perspective n'est pas juste

dhvoir une petite toux,
mais d'en mourir. Toutes
proportions gardées, on
entend beaucoup parter de
gens âgés qui succombent
à ta Coüd. C'est le cas du
Président Valéry Ciscard
d'Estaing qui ne passera pas
Noë[avec sa famitte.

Comment sbrganiser ?

llfaut s'adapter car les
personnes âgées ont besoin
de fêter Noë[ avec leur
familte. Passer un peu de
temps avec e[[es, peut-être
pas toute [a soirée, prendre
conscience qu'au moment
où e[[es sont avec nous, on
les expose. C'est une réatité.

Quelquesconseils ?

Le masque et [e lavage des
mains avec une solution
hydroalcootique. On va se
passer énormément
dbbjets. Plus qu'en toute

autre circonstance. Des

cadeaux, par exempte. l[
faut avoir à l'esprit que ces

objets peuvent avoir été
contaminés par nos
gouttelettes au niveau des
voies aériennes.

Parler fort, chanter, c'est
propagerdauantage ?

Plus on est nombreux, plus
on doit parler fort pour
s'entendre. Sans compter
qu'un enfant peut se mettre
à crier ou à chanter. On
amptifie tous les facteurs de
risque. Une bonne mesure
serait d'aérer
régutièrement. Au mois de
décembre, avec [e froid, ce

n'est pas gagné. S'enfermer
pendant ptusieurs heures
dans une même pièce, à
plusieurs, c'est [a
combinaison idéale pour [e

coronaürus.
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Si vous souhaitez relayer cet article sur les réseaux sociaux, merci de bien citer la source « Pharmaceutiques n°281, novembre 2020 » en 
mentionnant notre compte LinkedIn ou Twitter @Pharmaceutiques.




