
Les pharmaciens attendent
le feu vert pour vacciner ,tetos
Les vaccinations en officine ont débuté ce lundi, mais la suspension des doses AstraZeneca
vient rebattre les cartes. Les pharmaciens varois se tiennent prêts mais s'interrogent.

«o/i::#:in'if
mes prêts, sauf que tout est
suspendu jusqu'à nouuel
ordre .,glisse cette pharma-
cienne varoise. Les vaccina-
tions dans les 367 pharma-
cies du département de-
vaient battre leur plein dès
lundi, mais la décision gou-
vernementale de suspendre
ce même jour I'utilisation
du vaccin AstraZeneca a
mis un brutal coup d'arrêt à
tout le processus. La rai-
son ? Toutes les officines
sont exclusivement dotées
de doses en provenance du
groupe pharmaceutique bri-
tannique sur la sellette...

8o% des pharmacies
varolses llvrées
Près de 80 % des pharma-
cies varoises, celles jusqu'ici
éligibles à la vaccination
contre la grippe, étaient opé
rationnelles. La première li-
waison était limitée à un fla-
con par officine afin de rê
partir les doses sur tout le
territoire national.
L'annonce étant tombée,
lundi, en fin de journée, cer-

(Photo doc Ph. A.)

sure M. Magnetto.
Une interrogation demeure
toutefois : Que faire avec les
patients qui ont reçu la pre.
mière dose du vaccin lundi,
si d'aventure AstraZeneca
n'était pas remis en circu-
lation cette sernaine ?

TAURENT AMATRIC

les pharmaciens se tiennent prêts à vacciner. Ne manquent plus que les doses et
l'autorisation pour passer à l'action. (photo sophie Louvet)

Patrick Magnetto, président du syndicat des phar-

tains avaient déjà débuté la
vaccination. Un flacon con-
tenant dix doses, le gâchis
sera inéluctable si le vaccin
s'avérait de nouveau validé.
. Une fois le flacon ouuert, il
peut être conserué durant 48
heures ou réfrigérateur. Il est
donc éuident que des doses

uont être perdues pour tous
les flacons entamés lundi ",
note Patrick Magnetto, prê
sident du syndicat des phar-
maciens du Var (FSPF 83),
par ailleurs en exercice à
Fayence. Consolation, si le
flacon n'a pas été operculé,
il peut être conservé durant

six mois au frais. LAgence
européenne des médica-
ments @MA) doit prendre
une décision ce jeudi con-
cernant I'innocuité (ou pas)
d'futraZeneca.

Et la seconde dose ?

Est<e à dire que les phar-

maciens du Var (FSPF 83l.

maciens suiwont le mouve-
ment quoi qu'il arrive si la
reprise devait sonner ?

" Une enquête o été menée.
Il faut sauoir ce qu'il en est,
mais ensuite, oui, nous sui-
urons les préconisations de
notre autorité de tutelle, le
ministère de la Santé ., as-
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(( Dixvaccins pariourr tsf r>3

ce n'est pas suffisant »»
Depuis I'autorisation accor-
dée aux pharmaciens de
vacciner les 75 ans et plus le
week+nd dernier, les offici-
nes du centreülle de Tou-
lon ont été prises d'assatit.
. On a enregistré 70 deman-
des le premier jour alors
qu'on ne disposait que de l0
doses de uaccins AstrazZe-
neco ! -, regrettait Iundi
Nazim, gérant d'une phar-
macie jouxtant la place de la
Liberté.
Depuis, la suspension de
I'utilisation du vaccin Astra-
Zeneca a changé la donne.

ro patients yaccinés
le premier four
Pour Ie gérant toulonnais
ayant une patientèle d'habi-
tués, le nombre de vaccins
distribués en début de se.
maine restait toutefois ri-
dicule : . Dix uaccins par
jour, ce n'est pas suffisant.
On pourrait en faire bien
plus car cela s'adresse aux

Pharmacien dans le centre de Toulon, Nazim regret-
tait le faible nombre de doses disponibles. (photo F. D)

75 ans et plus mais aussi düés. Mais les doses mon-
aux 5G75 ons auec comorbi- quent.Pour le premier jour,

nous auons donc uacciné dix
premiers patients en quel-
ques heures seulement..

«r tous pourrlons
falre plus
et plus uite ! »
Même constant à quelquesr
mètres de là, à Ia pharma-
cie du Palais, juste à côté
du cinéma.
./ÿous auons dit à notre
clientèle de s'inscrirc sur une
liste d'attente mais, hélas,
nous n'auons que 11 doses
aujourd'hui -, se désolait
Pascale, l'une des responsa-
bles de I'officine.
Là aussi, les vaccins man-l
quaient : " On attend donc'\
une occélération car, de'1
notre côté, nous sauons que '

nous pourrions faire plus et
plus uite ! .
Mais pour cela, tout dé-
pend aussi de I'avenir du
vaccin AstraZeneca. Ré-
ponse aujourd'hui.
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