
Hélène infirmière
libérale à Toulon

J'étais très viqitante
sur les informations
concernant [a campagne
de vaccination : dès que j'ai
su qu'e[[e débutait, je me
suis inscrite.
J'ai ptus de 6o ans et je
voutais me protéger moi et
la population autour de
moi : mes patients et ma
famitte.
Je me vaccine pour
participer à t'effort cotlectif,
pour avancer dans [a lutte
contre cette pandémie.
Je me suis égatement mise
à disposition pour
participer à [a vaccinatbn.

Le uaccin llloderna

Depuis [e [ancement officiet
de la vaccination dans [e Var
mercredi dernieç t'hôpitat
Sainte Musse, qui reçoit et
dispatche les vaccins dans
tout [e département, a
« quosiment écoulé les z 9oo
doses reçues lors de la
première livroison ».
Lundi, ['établissement a

réclamé et obtenu 4oo doses

supp[émentaires auprès de
['assistance publique des
hôpitaux de Marseitle, pour
assurer [a jonction avant [a

seconde livraison de vaccins
Pfizer prévue hier matin.
Aujourd'hui doivent arriver
les premières doses du vaccin
Moderna mais hier, Michel
Perrot ignorait encore [e
niveau de [a dotation.

Une dizaine de centres de vaccination
« grand public » dewaient ouwir leurs
portes dès la semaine prochaine pour
accueillir, dans un premier temps,
Ies personnes de plus de 75 ans ne rê
sidant pas en Ehpad qui souhaitent
se faire vacciner. Le préfet devrait
annoncer la liste des communes rete-
nues d'ici à la fin de la semaine.
Plusieurs maires se sont déjà dits
prêts à ouwir ces « vaccinodromes ,.
C'est notamment le cas de la ville de
Toulon" La Métropole TPNI évdue à

même public et adossés aux autres
hôpitaux du département, doivent
ouvrir leurs portes.

tenaires enüsagent I'ouverture, dès
lundi prochain, d'un second cen-
tre de vaccination sur le territoire

dans ler Ehpad
Si la vaccination des profession-
nels de santé suscite une forte

Ehpad...
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près de 2l 000Ie nombre de Toulon-
nais âgés de 75 ans et plus qui pour-
raient avoir accès au centre de vac-
cination. D'autres villes varoises se
sont aussi positionnées. C'est le cas
de Hyères, Grimaud ou encore Bri-
gnoles... " Le préfet et I'ARS me l'ont
bien confirmé officiellement, nous
pourrons ouurir notre centre de uacci-
nation dès ce lundi I8 januier.,assure
pour sa part Didier Brémond, maire
de Brignoles et président de I'agglo
Provence verte.

Patrick Karsenti, le Dr lean-Marc [e Gall, le Dr Wil-
frid Guardigli et Michel Siffre hier à l'hôpital Cle-
menceau. (Photo Laurent Martinat)
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arriue auiourd'hui dans [e Var dès lundi
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Piloté par le CHITS, le centre
de vaccination de I'hôpital
Clemenceau s'appuie large-
ment sur les ressources des
trois communautés profes-
sionnelles territoriales de
santé de la métropole Tou-
lonnaise qui ont mis à dispo
sition des moyens humains.
. Nous mettons à disposition
enuiron les 2/3 de l'effectif
nécessaire et à terme, c'est
nous qui assurerons la uacci-
nation en population géné-
rale, dans chaque uille .indi-
quaient hier les présidents
des trois structures, le Dr

Wilfrid Guardigli (CPTS La
Seyne Toulon Ouest), Mi-
chel Siffre (CPTS Var Ouest)
et Sandrine Garnier (CPTS
Var Provence Méditerranée
représentée par Céline
Adam). . Les médecins libé-
raux répondent en masse à
cette demande de sonté pu-
blique et nous sommes heu-
reux de la ropidité de leur
réponse et de leur engage-
ment, témoignaient le Dr
Guardigli et Ie Dr Jean-Marc
Le Gall, président du con-
seil de I'ordre des médecins.
Même mobilisation chez les

infirmiers : 422 profession-
nels libéraux ont répondu
dès vendredi à I'appel lancé
le jour même par I'ordre des
infirmiers. . Un engagement
très fort dont je suis très fier -
soulignait Patrick Karsenti,
président de leur ordre."
. Cette course contre le uirus
nous mobilise tous et elle
aura au moins eu le méite
de soudercomme jamais les
professionnels de santé de
la uille et ceux de l'hôpital.
Nous trauaillons ensemble
pour potentialiser nos for-
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