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uaroises dans lbttenl
ll faut nous laisser le

temps de commander »
n On a énormément de de-
mandes... Mais on ne peut
pas y répondre pour I'ins-
tant... . Au sein de la
pharmacie Clemenceau à
Draguignan, Jacques Del-
bosc est un peu désem-
paré.
Comme beaucoup de ses
confrères, le pharmacien
attendait avec impatience
I'autorisation de vente de
masques. " On espérait
l'ouoir depuis des semai-
nes... Mais jusqu'ici, nous
n'auons pas passé de com-
mandes, puisque nous
n'ouions pas le droit d'en
uendre... On ne pouuait
pas le faire en aütrtc€... -

«r Pas plus uite
que la musique »»

Il faudra donc patienter
un peu pour se. procurer
un précieux masque au-
tlràqle l'officine. Com-
bien ddlemps ? Difficile à
dire. . On n'en sait rien
pour l'instant... 1ÿous
n'ouons aucune idée des
délais. Ils seront ce qu'ils
seront... On en oura, mois
auant le 11 mai, je ne sais
pas dans quelle propor-
tion. Les uolumes arriue-
ront au fur et à mesure. Je
pense que l'on receura les
premiers d'ici une se-
maine. "
Ces commandes sont pas-

semaine.

sées auprès de plusieurs
types de fournisseurs.
" On a par exemple des
fabricants de matériel or-
thopédique qui ont un sa-
uoir-faire dans la concep-
tion de mosques. Mais
auss i d'outre s laboratoires
p hormace ut i q ue s classr-
ques. Ceux-ci nous auaient
déjà fait sauoir qu'ils se-
raient en mesure de les fa-
briquer le jour où ils en
auroient I'autorisation. -

Si le docteur en pharma-
cie se réjouit de pouvoir
proposer des masques à
Ia vente, . il faut nous lais-
ser le temps de passer
commande... On ne peut
pgs aller plus uite que la
musiq ue ., insiste-t-il.
Quant au prix de vente,
là encore, c'est I'incon-
nue. o Ces masques seront
en tissu, et laoables. Mais
nous n'aüons aucune idée
du prix pour l'instant. Ce

(Photo Ctément Tiberghien)

qui est sûr, c'est qu'il dé-
pendra du nombre de la-
uages possibles. Pour
nous, tout ceci est nou-
üelu... On découure les
choses au jour le jour, pas
à pas. .
Il faudra donc s'armer de
patience encore quelques
jours pour pouvoir
s'équiper de ce moyen de
protection auprès de la
pharmacie.

M. B.

((

La pharmacie Clemenceau de Draguignan devrait recevoir des masques d'ici une



Certes, les pharmaciens ont désormais le droit de vendre
des masques « grand pubtic » depuis dimanche. Encore
faut-il en avoir. À Saint-Tropez ['un des pharmaciens de [a
cité, Otivier Bourdeleix fait part des difficuttés qui sont les

siennes pour obtenir les fameux masques qui doivent
répondre à des normes bien précises. << Ça n'est rien de dire
que c'est la pogqille. Comme nous ne pouvons pos vendre oux
gens les masques chirurgicaux, ni les FFPz. ll nous faut nous
procurer les maques grand public qui seront lovobles et
réutilisobles. Mais ces derniers doivent répondre à des normes

françaises AFNOR bien précises et être validés en tant que tels.
Nous ne pouvons pas vendre por exemple, ceux qui sont

fabriqués par les bénévoles du Colfe. ll nous faut donc posser
por des fournisseurs bien précis, et Ià, avec les délois de

fobrication, on nous parle de livraison pos avont la mi-mai,
voir début juin. Le peu de stack existant o déjà été pris par les

buralistes. ll va donc falloir ottendre. Quont au prix, il
oscillera vraisembloblement entre 5 euros pour ceux qui ne
seront réutilisobles (lavobles) que 70 fois et 75 à 20 euros pour
ceux qubn pourra laver jusqu'à 5o fois. Tout celo est très
problématique. »»

Du côté de [a ctientète, l'attente et patpabte. Prothésiste,
Amanda est en attente de ces masques. « Mais 75 euros c'est
trop cher », dit-ette. P. P.

Olivier Bourdeleix ne veut que de la qualité. Or
les délais de livraison sont longs. (photo p. p.)
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Des quesüons sur [a quatité des masques déjà en vente
Oui, nous uendons des masques réponse dans le témoignage de
grand public depuis ce matin. Il ses confrères - ils sont majoritai-
s'agit de masques jetables que l'on res - n'ayant pas encore reçu de
peut garder pendant huit heures. masques grand public.
Ils sont uendus 1,90€ l'unité., af-
firme la gérante d'une pharmacie n Les maiquei ploposét
fréjusienne préférant rester ano- Sont.lb homologuér ? n
nyme. Dans cette officine, pas de À h Pharmacie de la poste, à Saint-
rushpourseprocurercesprotec- Aygulf, on explique que ces mas-
tions.hier matin, malgré une de ques n'ont été commandés que
mande . qui n'a pas faibli depuis le dimanche, suite à la publication de
3 mars. et,la réquisition des l'arrêté. - Auant cela, on ne sauait
stocks par I'Etat au profit des soi- pas quelles normes seraient rete-
gnants. nues et quels mosques seraient au-
Pourtant, cette pharmacie est torisés à la uente... si certaines of-
I'une des rares de I'agglomération ficines en uendent déjà, c'est peut-
est-varoise à en proposer si rapi- être parce qu'elles ont pris le isque
dement. Comment ? . Nous auons de commander auant ? "
réussi à nous en procurer, parce ÀSaint-Raphaël, François Richet,
qu'on sÿ est pns à l'auance et qu'on qui gère la Pharmacie des îles, fait
a trauaillé /uer., explique laconi- le même constat : " L'arrêté n'est
quement cette responsable qui passé qu'hieretsi nousauons bien
n'en dira pas plus sur les stocks possé commande, nous ne sercrs li-
dont elle dispose ou de nouveaux urés qu'en fin de semaine uoire en
arrivages. début de semaine prochaine. Je
La raison de cette discrétion surs très étonné que des confrères
trowe, pêut€tre, des élérnents k puissent déjA en awir On Wü se ques réponda aux normes FFP3 sonne " ldns arÉl ' à ce suiet. PIERRE PAI{CHOUT

fA,. nAr,\r 2gloulzozo

* Je ne comprends pos comment
d'auttes officinesont pu se prccurer
des masques. Je ne uoudrais pas
remettre en cuÆe des confrères
mais peutêtre faubil uoir ce qui est
commercialisé ? On se souuient de
quelques pharmacies ayant uendu
des mosques chirurgicaux ou FFP2
sans autorisation....

«r On redoute
une fl.mbée des prlx n
Et le gérant d'insister sur le fait
" qu'il faudrait également autoiser
la uente de masques sanitaires, ac-
tuellement réserués au perconnel
soignants, pour répondre à la de-
mande du public. en vue du dê
confinement.
Autre inquiétude, relevée par la
pharmacienne de Fréjus : la possi-
ble flambée des prix " à l'instar
des thermomètres frontaux dont le
coût pour les particuliers est passé
de quelque I 5€ auant la crise sani-
taire à enuiron 45€ aujourd'hui -.

D
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Comme beaucoup de pharmaciens, Michel Jeanjean n'a pas
encore reçu de masques grand public. (Photo ctémerrt Tiberghien)

poser la question de sauoir s'ils et réutilisables 50 fois dès le début
sont homologués... " de la semaine dernière. Pourtant,
Même son de cloche du côté de la la marchandise se fait toujours at-
Pharmacie Centrale, également à tendre ici aussi où une centaine de
Saint-Raphaël, où Michel Jeanjean masques ont d'ores et déjà été rê
assure avoir commandé des mas- servés alors que le téléphone
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armacIes
[impatience grandit
à Toulon et à [a Seyne
. Vous en auez rcçu - ? Dans les officines de Toulon et de La
Seyne, la question revenait en boucle hier. Avec toujours la
même réporne :, Pas encorc, mais c'est powôlenfôf .. Sur la dotr
zaine de pharmaciens contactés ce lundi, aucun n'était en me
sure de vendre des masques en 6ssu. . Quand le gouuemement
faitune annonce le ueehcü ilestcontpliqué pownousde prw
poser le pduit dès le lendemain. Et on pouwit difficilement an-
ticiper car il n'e§ jomais facile de commander quelque choæ sarc
sawir si on uo pouwir le üendre, indiqueton à lâ Pharmacie
de la Liberté (loulon). Maintenant que le feu uert est arriai, on
w pouwir les prcposer au public Mais ça rcste compliqué car
tout le mondecommande en même temps..

Difffcite d'annoncer une date
Pour autant, certains ont n'ont pas attendu I'annonce du gou-

vemement. Dans les pharmacie Vauban, StrasbourgBlache, I-^æ

fayette et du [as, on indique que des précommandes ont été
passées des la semaine demière. Darrs chaque officine, ce sont

" plusieurs centaines - de masques en tissu qui dewaient arri-
ver. Mais quand ?Aucun foumisseur nesemble en mesure de
communiquerune date.. ûr nous dit au miew en frn de ymaing
sinon la semaine prxhnine .,iepndutinvariablement les phar-
maciens. Mêrne tonalilé.à La Seyne. Soit les précommandes ont
été passées il y a quelquesJours" cogrme à la pharmacie Car-
boni ou celle de lacomiche. Soit elles soiïlareéeqg:tte semaine,
comme indiqué à la Pharmacie mutualiste de la lvlêdite«qryie,
la pharmacie de Janas et celle des Sablettes. Là aussi, les délajS' '
de liwaison sont flous. . Pour I'hewe, on du mal à tou;er un four-

nisseur qui puisse lùrcr rapidement-, confirmet{n à la pharma-
cieGouezo. Dans tous les cas,les professionnels sont unanimes
sur le fait que I'attente du public est forte. " Ët ça ne date W
d'hier ., assurent les pharmaciens. Qui s'attendent à voir le
stock - quand il sera liwé - partir à ütesse gfand V. . Ces mos-

ques detsmient êtrc uendus enuiron 5 eLnos,préciseton dans une
officine seynoise. Mais il est clair que les gers en achètercnt plu-

sieurs d'un coup et üont se jeter dessus comme ils l'ont fait pour
le Doliryne, la faine ou le papiertoilette ! ". M. G.
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M;sôl$ï les phi
Patrick Magnetto: (( On a
encore un train de retard »»

r atrick Maanetto ne dê
lJ colère pÀ. - ks diuer-
I ses réquisitions ou frxa-
tions de prix par l'lltot ont oc-

casionné les pénuies, dit-il.
Ou les denrées se sont rani-
fiées ou les foumisseurs se
sont toumés ætsd'autrcs pays
cor ils y bouwient de meilleus
profits. Pour le gel lrydrnlcoc>
lique notamment. Heureuse-
menl les offrcines ont pu en fo
briquer Maintenant ouec les
masques c'est pareil. Une fois
de phts loFrance auntrainde
retard et on ne nous donne
pas les moyens de faire les
choses correctement. ,
" Les réquisitions ont occa-
sionné un bosculement. Pour-
tant, Ça n'est pas faute d'auoir
fait " des.pieds et des mains "
Wur qu'on nous autoise à en
uendre au grand public -,
poursuit le président varois
du syndicat des pharma-
ciens.

Ml-mai ou début luin
" Alors wilà, maintenant, pour
awir de la marchandise certi-
fiée, nous auons des délais de
liuraison qui uont au4elà du
1l moi, uoir début juin.

[e président des pharmaciens varois est en colère. les réquisitions et les inter-
dictions de vente au grand public auraient organisé la pénurie et les délais de
livraisons sont maintenant longs. (Photo DR)

varois.
. Par aillews, certoins ne prw
tégeront W plw de ûoisgua-
tre heures sans deuoir être
laués. Il en faudra donc plu-
sietns parpetsonne etgr jour.
Et quand on arriuem au bout
du nombrc de lauoges limite,
il faudra en racheter. Ça ua
faile un séieùx budget dans
lesfamilles..

P. PI^EU

Comme nous deuons uendre
des poduits de qualité, il était
difficile d'en commander
auant, carils nétaientpas aux
noffnes. Tout cela a organisé
la pénuie. D'autant plus qu'à
présent, les buralistes en üen-

dent aussi. .

Pas moins de 8 euros
Quant au prix des masques,
Patrick Magnetto ne I'imagine

pas en deçà de &l0euros,
pour les moins « durables ,.

" Ils sercnt lauables 10, 2A ou
30 fois.ll ua être diffrcile de
légifêrersur un prk qui ne sem
éuidemmentry le même en
fonction de la durabilité du
mlsque. Mois il ne faudm W
compter les uendre moins de
8 euros I'unité pour les moins
lauables. précise encore le
président des pharmaciens
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ffi Briqnoles: (( On m'annonce
dlryonlblsavantlezmal une date de livraison au 18 mai »
Alors que les pharmacies

viennent d'être autorisées à

vendre des masques en tissus,

les stock ne sont toujours pas

en boutique à Sanary. « /Vous

ovions anticipé cette possibilité

et réserué des stocks chez nos

fournisseurs, indique Cyrit

Gurriet, pharmacien génnt
de la pharmacie de [a Tour

Marine, à Sana ry. Dtès que

nous ovons eu lbutointion,
nous ovons oppelé nos

fou r nisse u rs po ur débloquer
les commandes et les recevoi
dons les plus brefs délois. »

Dans la pharmacie de la
Tour Marine les masques
devraient arriver avant
le 7 mai. (Phoro L. H.)

Pour autant pas besoin de se

ruer dans les pharmacies, les

masques ne sont pas encore
arrivés. « Comme nous

n'étions pas outoisés à les

vendre, nous oüons réservé

mois poscommandé'les

mosques nous ne les oüons
donc pos en notre posæssion.

Désormois nous avons
débloqué ces stocks et nous

devrions pouvoir les proposer

à lo vente entre le 5 et Ie 7 moi.
La livraison se fera ovont le
déconfinement. »

Côté réservation, la

pharmacie sanaryenne ne [e
propose pour le moment.
<< Nousnbvonsposmisde
système de réservation en
place puisque nous ne sovons
'pos encore le nombre de
mosques que nous recevrons

et quelÿpe de mosques (NdIr

lovobles de 3 à 4o fois) nous

ollons proposer Malgré tout
nous ovons beaucoup d'appels
pour obtenir des masques

depuis I'onnonce et nous
espérons pouvoir mettre en
ploce un système de livroison
ropidement. »» t. H.

* Depuis le début, de la crise, nous
ouons réussi à répondre à la de-
mande de masque des profession-
nels de santé ., se félicite Matthieu
Marquet, propriétaire de la phar-
macie Foch, à Brignoles. Les cho-
ses se sont corsées, hier matin.
Les clients, apprenant que les
pharmacies avaient de nouveau le
droit de vendre des masques, ont
tenté Ieur chance... Sans succès.
* On a passé les commondes pour
les masques alternatifs, mais, pour
l' instant, le fournisseur m'unnonce
une date de liureison... au 18 mai.
Ça ua peutêtre aller plus uite, mais
rien n'est sûr. Les clients sont plutôt
compréhensifs, mais certains ont
du mal à comprendre que nous
n'ayons pas possé de commandes
en amont. Sauf que c'était impossï
ble. Nous n'auons pas eu d'infor-
mation aolnt que la décision soit
rendue publique. Du coup, on ne
sauoit pas à I'auance quels mas-
ques nous deuions commander. .
Autre obstacle et non des moin-
dres, . on ne peut pas commander
en groupe. Choque pharmacie tra-
uoille dans son coin et nous n'aDons
jamais su collaborer Si nous auions '
fait des commandes groupées, ce

Depuis le début du confinement,
face à la demande des soignants.

serait allé plus uite. Le supermarché
qui en achète plusieurs palettes les
aura plus rapidement que nous,
uDec notre petite commande. Main-
tenant, c'est trop tard, c'est impos-
sible à organiser, mais c'est dom-

la pharmacie brignolaise a pu faire
(Photo Citbert Rinaudo)

moge. Je pense aussi que nous ou-
rions dû en aooir tous en réserue
même si, éuidemment, personne
ne pouuait imaginer qu'on en arri-
uerait là. -

A. D.

I

I

+
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1 Acheter un masque en pharmacie
I c'est autorisé dès aujourd'hui

C'était une réclamation de
longue date des pharma-
ciens, c'est désormais acté:
il est possible d'acheter un
masque dans l'une des
21 300 officines hexagonales.
Un arrêté du ministère de la
Santé publié dans la nuit de
samedi à hier indique
qu'elles pourront proposer
à la vente . des mlsques non
sanitaires fabiqués selon un
processus industriel et répon-
dant aux s p<i c ifi catio ns tech n i"

ques applicables -. [,a réqui-
sition de ces produits par
I'Etat, prononcée le 3 mars
dernier, est donc levée.
Jusqu'alors, les pharmacies
ne pouvaient foumir de mas-
ques @FP2 et chirurgicaux)
qu'aux professionnels de
santé.
Les masques désormais ac-
cessible§ à tout particulier
sont, eux, des masques en

Les masques en question filtrent àlo% au moins les
gouttelettes suxeptibles de propager le ürus, et sont
réutilisables après larnge. (Photo d'ittustration J.-F. o.)

jours seront sans doute nê
cessaires pour qu'elles puis-
sent faire face à une de-
mande soutenue. - Ce n'est
pas la peine d'aller en phar-
macies [aujourd'hui) pour
acheter des masques., a prê
venu sur BFM TV Philippe
Besset, président de la Fédê
ration des syndicats phar-
maceutiques de France.

Quant au prix, le ministre
de la Santé, Olivier Véran,
avait indiqué que les mas-
ques de base coûteraient
sans doute entre 2 et
5 euros. " Mois il y en aura
qui seront utilisables 50 fois
par exemple, et ceux-là coû-
teront peutêtre entre 10 et
15 euros -, a précisé Philippe
Besset. Qui a par ailleurs de
mandé au Premier ministre
de prévoir une distribution
gratuite aux personnes les
plus précaires.

tissu similaires à ceux que
certaines collectMtés loca-
les, comme la Mlle de Nice,
ont commencé à distribuer
par ailleurs. Ils doivent res-
pecter la norme Afnor pour
assurer une filtration du vins
au moins à70%, être lava-
bles à 60"C et repassables.
Le gouvernement a promis
que d'ici la fin du mois,

quinze millions de masques
de ce type seront produits
chaque semaine par la filière
textile.

Laisser le temps
de s'approvisionner
Attention toutefois : les
pharmacies ne pouvant pas-

ser de commandes qu'à par-
tir d'aujourd'hui, plusieurs

-; ,iW
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[inclusion des malentendants
mise à mal par le port du masque

Xavier Cambi, pharmacien à Sotliès-Ville, demande une adaptation de ses clients à son handicap.

I lors que le port du masque est en
rl o*rê de à sénéraliser avec le
Flo"ou, ou oeco*nemeru, unerrer
collàtéral de l'épidémie touche les
sourds et malentendants qui pratiquent
lalecture labiale. u Depuis deux mois, j'ai
l'impiession d'êtrc inutile face aux clients
qui se pnisentent aüec un masque et que
je n'aniue pas à comprendre, confie Xa-
üer Cambi, pharmacien à Solliès-Ville
depuis 25 ans.J'en suis réduit à repérer
sur mon écran uidéo ceux qui ne portmt
pas de masque pour les seruir et soula-
ger mon équipe. ,
Malentendant héréditaire depuis sa
naissance, Xaüer Combi a suiü un par-
cours scolaire et universitaire inclusif
qui, « à force de uolonté r,lui a fait dê
crocher un bac, un BTS et un doctorat
après sept ans d'études à Marseille.
« Mes prents ont souhaité que je m'ha-
birue à la société normale, celle des ua-
lides. On ne pense pas à I'isolement des
sourds et malentendants qui peuuent se

sentir socialement rejetés par cette situa-
Ilbn », dit-il.
Récemment lors d'un contrôle routier

eu les pires difficultés à faire admettre
à ses interlocuteurs de retirer leurs
masques. « Si /es malentendonts gar-
dent leur masque pendant une conüeÆo-
tion, il ne peut y owir de trqnsmission
du uirus. Mais cette idée est très difficile
à faire comprendre , aux valides qui ne
pratiquent pas la lecture sur les lèwes.
Des masques avec une partie plasti
fiée autour de Ia bouche constituent
une solution, « mais seulement deux ou
trcis perconnes en fabiquent indiuiduel-
lement en France. On peut s'étonner que
les Chinois, gros fabicants de masques,
n'aient pas déueloppé massiuement ces

modèles inclusifs. u

Prototypes de
masques lncluslfs
Anissa Mekrabech, une Toulousaine
de 30 ans atteinte de surdité moyenne,
a ellernême été confrontee à I'exdusion
sociale en entrant justement dans une
pharmacie, début awil. Depuis, elle a
réuni plus de l0 000€ ula une collecte
participative pour lancer la produc-
üon, la certification et la distribuüon de

(Photo Sophie Louvet)

n Même si leur coût est supéieur à un
mosque classique, autour de 5 € pièce,

mon souhait estde pouooiren comman-
der une centoine gtur mon équipe. Cela
nous permettrait de communiquer sans
prendre de risques », rêprefld Xavier
Cambi. Celui<i a adapté ses gardes de
nuit et week-end: des affichettes de
mandent aux clients de signaler leur
présence par I'envoi d'un SIM,S. [e phar-
macien déliwe ensüte les médicaments
à travers un sas sécurisé avec ütre en
plexiglas, à I'arrière de son officine. On
estime à 20 000 le nombre de sourds et
malentendants dans le Var.

s. M.
1. masqueinclusif.com

Un modèle de masque inclusif.
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Violences : donner l'alerte
Pendant le confinement les pharmacies sont appelées au secours des femmes victimes
de violences conjugales. Depuis l'annonce du ministre, les équipes officinales s'y préparent

1 'équipe officinale au secours

I aes femmes üctimes de üo
h lences conjugales ? C'est ce

qu'a annoncé le ministre de I'lntê
rieur, Christophe Castaner, la se
maine dernière.
[,e premier flic de France évoque
une recrudescence de plus de 30 %
des interventions des forces de
I'ordre depuis le confinement lié à
la crise sanitaire.
Les 360 pharmacies du Var vont
donc compléter les dispositifs
d'aide. Le président du syndicat
des pharmaciens FSPF 83, Patrick
Magnetto, évoque cette disposi-
tion.

[a profession est déià sous
pression. Que pensez-vous de
l'initiative de M. Castaner ?

C'est un dispositif dàlerte qui
comptète celui de l'écoute
tétéphonique avec [e numéro vert
3919. Et même si [a profession est
sous pression, nous serons
présents.

Quelles sont les consignes que
les officines ont recues ?

JJ toYlctlmes
peurem
dijcrÈtement
donner l'alerte
en pllononçarft:
IUlquetgf'

['heure, [e syndicat est en attente
d'un point complet.

Avec a6o officines dans le Var, ce
dispositif permettra de toucher 

t

un large public... 
i

Exactement. Au regard du
maittage territoriat-des officines, 

I

on s'aperçoit que lbn est au cæur
de certains dispositifs pour ta
santé et pour les probtèmes de
violences conjugates dans une
période où [a France est un peu
paraÿsée. Nous sommes le
dernier rempart dans [a üe des
Français.

Depuis [e confinement, une

ffi
I
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Une annonce a été faite en accord
avec [a présidente du conseil de
lbrdre des pharmaciens. Les

consignes seront précisées dans
les prochains jours, mais, dbres et
déjà, il faut être présent.
lalerte sera donnée par les
pharmaciens violettzou [e 17
pour [es femmes vicümes de
vio[ences conjugates.
E[[es peuvent désormais
discrètement donner ['aterte en
prononçant : « Masque 19 ».

Glue se passe-t-il ensuite ?

Iéquipe officinale préüent [a

gendarmerie ou [a police, met à

t'abri ta personne, qui, ensuite,
sera prise en charge par les forces
de lbrdre.

Quels sont les obiectifs ?

Une alerte efficace et discrète,
puis [a prise en charge de [a

personne. Ensuite te dépôtde
plainte puis [a mise en place d'une
action judiciaire. Les pharmaciens
sont [à pour faire le [ien. Toutefois,
nous attendons encore les détaits
du dispositif officie[. Nous n'avons
pas reçu ['ensemble du protocole.

Ne craignez-vous pas de voir
débarquer les marisviolents ?

lofficine est un lieu de soins,
comme t'hôpitat. Nous subissons
déjà des agressions, outre ce
phénomène. lléquipe fait toujours
attention aux personnes qui
rentrent dans [a pharmacie. Dans
un moment de crise, ilfaut être
présent tout en restant ügilant.

Certains pharmaciens ont appris
cette nouvelle disposition
directement en écoutant la
déclaration de M. Gstaner. Un
relais a-t-il été fait ?

Une informaüon est partie ce

mattn (lire mordi, Ndlr)dela
FSPF 83, où lbn incite les
pharmaciens à être vigilants pour
lancer [e dispositif. Mais pour

officine du Var a-t-elle été
confrontée à ce genre de
situation ?

Non. Lorsque j'ai entendu
, l'annonce du ministre de

['lntérieul j'ai été surpris. La

démarche ne se fait pas

actuellement. Nous devons
communiquer sur cette possibitité
pour les üctimes de violences de
venir à [a pharmacie.
linformation permettra de
débloquer certaines situations. lI y
a tout de même ptus de3oo/o
d'augmentation de violences
conjugales sur quinze jours de
confinement. C'est énorme I

PROPOS RECUEILTIS
PAR EI.ENA ESPE'O

eespejo@nicematin.fr

Patrick Magnetto, président du syndicat des pharmaciens du Var, dans son officine à Fayence,
estime que le nouveau dispositif d'alerte «rpermettra de débloquer certaines situations»r.
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Aide aux üctimes : (( La parole est
moins tibrê, ta jusüce en alerte ))
Le confinement, « facteur ag
ÿauant » de I'isolement à I'intê
rieur du couple ou de la famille,
c'est hélas une donnée dont
peut attester l'Association va-
roise d'aide aux victimes,
I'Aaüv. Le simple fait de pou-
voir parler auxüctimes, pren-
dre de leurs nouvelles et s'as-
surer qu'elles vont bien, ne va
pas forcément de soi.
Directrice de I'Aaviv, Isabelle
Choutet explique que u les juis-
tes et les psychologues de l'asso
ciationontdes difficultés à join-
dre les femmes déjà suiuies. Les
contacts sont rendus plus diffici-
/es ». Ainsi, il n'est pas rare
qu'une femme élude une con-
versation, en disant qu'elle
« n'est W intéressée, ou qu'elle

lsabelle Choutet de lAaüv.
(Photo P. 81.)

« rappellera plus tard ». Signe
éüdent qu'elle n'est pas en ca-
pacité de s'exprimer librement.
« La parole est moins libre, les
femmes sortent moins, sont plus
contraintes. ks enfan§ sont d la

maison. Elles ne peuüent pas
les laisser. » Une situation qui
deüent vite « inextricable,.
Isabelle Choutet insiste pour
rappeler que, « en cas de dan-
ger, en cas de uiolence, de mal-
traitance, on Wrt. On doit Wrtif
attestation ou pas. Partir, c'est
la première chose à faire. Se
mettre à I'abri ».

Mandatée par le ministère de la
Justice, I'Aaüv gère 26 télépho
nes grave danger dans le Var,
pour des femmes qui nevivent
plus, ni n'ont de contact avec
leur agresseur. Avec elles, le
suivi reste étroit. Les autres
femmes « en éualuation d'ur-
gence, sans téléphone graüe
danger, mais suiuies » sont en
lien avec I'association, en

grande majorité, enüron 80%
d'entre elles. Isabelle Choutet
estime que « fouf le monde est
très mobilisé, la justice, les for-
ces de l'ordre. Il y a incarcéra-
tion si nécessaire, les urgences
sont traitées. Sur ces farts-h, la
justice est très en alerte ».

A I'association, la permanence
téléphonique est assurée. Les
rendez-vous, eux, peuvent se
poursuiwe par téléphone.
Signaler des faits de üolence
est aussi la responsabilité de
chacun, dès lors qu'on en est le
témoin.

so. B.

lAaviv est joignable au 04.98.00,46.80.

Pour demander de l'aide, ou signaler des

personnes en grand dangeç il existe aussi une

adresse mail : victimes@fiance-victimes.fr

Les numéros
qui aident
ILe3619
Le numéro d'écoute national « Violences
Femmes info » est opérationnel. Une écoute à
distance a été mise en place. La ligne est
ouverte du lundi au samedi de t h à 1 t h.

I Le 114
Ce numéro d'alerte ne fonctionne que par

SMS. À l'originq c'est un numéro d'urgence
pour les personnes malentendantes. ll est
élargi à toutes les victimes de violences
iritrafamiliales, lorsque l'on ne peut pas sortir
de chez soi, ni faire de bruit.

I Le rr9
Le numéro d'appel pour l'enfance en danger
côntinue d'être joignable 24 hl 24, 7 ÿ 7.

I arretonslesviolences.gouv.f r.
Sur internet, plateforme gouvernementalg
anonyme et sécuriség jour et nuit.


