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Royan Agglo
Contre la grippe, les
pharmaciens vaccinent
SANTÉ Environ
700 Royannais
ont été vaccinés
en pharmacie.
La campagne dure
jusqu’au 31 janvier en
Nouvelle-Aquitaine,
région test

LE

PIÉTON
A vu pendant plusieurs jours une
immense limousine blanche rouler
dans les rues du centre-ville.
Toujours aux aguets, il s’est
demandé si une star
hollywoodienne avait décidé de
traîner ses guêtres à Royan, les
vitres fumées entretenant le
mystère comme il se doit.
Renseignements pris, le Piéton a
découvert qu’il s’agissait
« simplement » d’une société de
location qui proposait ses services.
Alors que les élus réfléchissent à la
bonne attitude à adopter
concernant les problèmes de
stationnement, le bipède espère
que les limousines de cet acabit ne
vont pas envahir notre bonne ville.
Manquerait plus que ça comme
voitures ventouses !

NATHALIE DAURY-PAIN
royan@sudouest.fr

L

a grippe tue. 14 358 décès ont
été imputés au virus pendant
l’hiver 2016-2017. Presque exclusivement des personnes âgées. Devant ce constat et une couverture
vaccinale très insuffisante, la Région
Nouvelle-Aquitaine a été choisie
pour tester pendant trois ans la vaccination en pharmacie. Le but étant
de toucher une population d’actifs
qui n’arrivent pas toujours à caser
un rendez-vous chez le médecin
dans leur emploi du temps.
Un service rendu

Basée sur le volontariat, l’opération
a été suivie par neuf pharmacies sur
les onze que comprend la ville. Les
pharmaciens ont suivi une journée
de formation et des locaux dédiés à
la vaccination ont été mis en place
dans les officines. Alors que la campagne de vaccination s’achève dans
trois semaines et que l’épidémie est
bien présente, environ 700 personnes ont choisi ce mode de vaccination à Royan. Chez les pharmaciens,
le bilan est plutôt positif même si la
plupart des professionnels restent
sur un goût d’inachevé. « Les personnes qui se sont fait vacciner chez
nous l’auraient fait de toute façon,
explique-t-on à la pharmacie Jeulin.
Il s’agissait de personnes âgées qui
avaient leurs bons de prise en
charge. Aura-t-on contribué à élargir
la couverture vaccinale ? Le bilan du
test nous le dira. »
À la pharmacie Fort, dans le quartier de Marne-Yeuse, on reconnaît
qu’il y avait une vraie demande.

Sur les onze pharmacies royannaises, neuf se sont portées volontaires pour vacciner contre la
grippe à l’occasion de la campagne actuelle et du test dans la région. PHOTO N. D-P

« Nos habitués nous font confiance
et certains ne pouvaient pas se déplacer jusque chez les infirmiers.
Cette nouvelle façon de se faire vacciner leur a rendu service. »
Il n’empêche que les pharmaciens
étaient soumis à un grand nombre
de conditions pour passer à l’acte.
Parmi celles-ci, ils n’ont pas eu le
droit de vacciner des personnes
n’ayant jamais reçu le vaccin contre
la grippe. « Nous comprenons ces
précautions mais nous avons vu repartir des clients déçus. Pas sûr qu’ils
fassent la démarche d’aller chez le
médecin », constate-t-on dans une
pharmacie du centre-ville.
La grande majorité des professionnels réclame donc un assouplissement de ces règles pour atteindre
l’objectif. Certains prônant même la
vaccination sans ordonnance. De

même, la lourdeur administrative a
pesé dans les officines.
Se protéger entre collègues

Les pharmaciens reconnaissent tout
de même que cette campagne élargie a été l’occasion de mieux communiquer sur les dangers de la
grippe et les idées reçues. « Il faut savoir que le risque de contracter la
grippe en étant vacciné est plus important chez les personnes âgées
que chez les jeunes. Cela dit, les seniors doivent passer à l’acte quand
même car ils sont les plus exposés
et les plus vulnérables face au virus.
D’ailleurs, l’an prochain, les plus de
60 ans recevront deux demi-doses
au lieu d’une seule pour mieux les
protéger », explique une pharmacienne qui en a profité pour rappeler
que les vaccins antigrippaux étaient

EN CHIFFRES
Le vaccin est efficace au bout de
dix jours après injection. L’incubation est de deux jours en moyenne.
Le virus peut survivre jusqu’à sept
jours sur les objets. Les symptômes
durent trois jours. Le patient peut
se sentir mal et affaibli pendant
plusieurs semaines.

garantis sans aluminium. Autre
avantage, le personnel des officines
a pu se vacciner entre collègues, ce
qui n’était pas forcément le cas auparavant. La population des professionnels de la santé étant mal représentée dans la couverture vaccinale.
Il n’est pas trop tard pour se faire vacciner, la campagne prend fin le
31 janvier.

GRAINS DE SEL

L’architecture pour
bien vivre ensemble
CONFÉRENCE Le service Culture
et Patrimoine de la Ville de Royan
propose aujourd’hui une conférence
sur le thème de l’architecture : la vocation du bien vivre ensemble.
« Alors que l’économie globalisée
encourage l’individualisme et transforme les habitants en consommateurs, il importe de revenir à la pensée du bien commun de la chose
publique. » La conférence sera animée par Caroline Mazel de l’agence
Mediarchi. Aujourd’hui à 18 h 30 à

la salle Jean-Gabin. Entrée libre.
Renseignements au 05 46 39 94 45.

constitue un excellent désherbant
naturel, il pourra être récupéré les
mercredis et samedis de 9 heures à
12 heures et de 14 heures à 17 heures
pendant toute la durée de l’opération.

Les sapins au recyclage
ENVIRONNEMENT Le service En-

vironnement de la Ville de Royan a
lancé depuis le 2 et jusqu’au 21 janvier l’opération : recyclez vos sapins.
Les arbres de Noël peuvent être déposés dans des espaces de recyclage sans sacs, sans décorations,
sans flocage et sans peinture sur la
Tache verte, côté Poste. Ils seront
broyés sur place. Le broyat ainsi ob-

Bien couvert à la piscine
Les sapins de Noël sont broyés
pour la bonne cause. ARCHIVES SO

tenu sera utilisé par les jardiniers de
la Ville ou par les particuliers qui le
souhaitent pour leur utilisation personnelle. Il faut savoir que le broyat

HYGIÈNE Alors que la piscine mu-

nicipale ouvre à nouveau ses portes,
le bonnet sera désormais obligatoire
à partir di lundi 8 janvier pour des
raisons d’environnement, d’hygiène
et de santé publique.

AGENDA
AUJOURD’HUI
Patinoire. Place Charles-de-Gaulle.
Séances de deux heures. 10 h-12 h ; 12 h14 h ; 14 h-16 h ; 16 h-18 h ; 18 h-20 h et
20 h- 22. Tarif : 5 euros, gratuit pour les
moins de 5 ans, carte à la journée :
10 euros, tarif groupe (10 entrées minimum) : 4 euros, tarif spécial pour les
45 dernières minutes : 3 euros.
Exposition. À la suite du salon d’automne, la lauréate du prix 2016, Annie
Brunetot expose ses œuvres au musée
de Royan, 31 avenue de Paris. L’entrée
est gratuite pendant les vacances.
DEMAIN
Cérémonie. À 10 h, rassemblement à
l’entrée principale du cimetière des
Tilleuls, boulevard Clémenceau pour
une cérémonie commémorative du
bombardement du 5 janvier 1945.
DIMANCHE
Après-midi dansant. À partir de
14 h 30 au Palais des congrès, animé
par Didier Barbier et son orchestre. Tarif :
12 euros (pâtisserie et boisson incluses).
Réservations au Palais des congrès jusqu’à vendredi midi. Renseignements au
05 46 23 51 52.

UTILE
« Sud Ouest » rédaction et publicité. 6, front de mer, 17200 Royan.
Tél. 05 46 23 58 00.
E-mail : royan@sudouest.fr.

