
Golfe de Saint-Tropez

D
epuis samedi dernier, l’in-
tensité est montée d’un 
cran au centre Covid des 

Blaquières à Grimaud. La prise en 
charge a été démultipliée : « On a 
commencé à doubler les vaccina-
tions », recense le capitaine des 
sapeurs-pompiers Serge De-
neubourg. De 48 rendez-vous pla-
nifiés jusqu’à présent, « on passe à 
96 », sachant que la moyenne sur 
les deux premiers mois, s’est éta-
blie à 53 vaccinations par jour. 
Toujours « pas de rendez-vous en 
direct, il faut passer par la plate-
forme Doctolib », rappelle-t-il, alors 
qu’une personne à l’entrée vient 
d’en faire l’expérience... et que ce 
site déborde de connexions. Et le 
numéro d’appel reste inchangé 
(06.15.16.91.33). pour « être infor-
mer » sur les démarches. 

Changement de braquet 
Avec le lancement de la vaccina-
tion dans le Golfe de Saint-Tropez 
le 18 janvier, les créneaux avaient 
été pris d’assaut en quelques heu-
res, bloquant toute possibilité de-
puis. Jusqu’à ce vendredi 12 mars, 
quand la plateforme médicale a 
dévoilé des créneaux, toujours 
pour la vaccination de personnes 
de plus de 75 ans. « Les réserva-
tions ont été rouvertes vendredi et 
samedi soir, c’était plein », témoi-
gne le référent secours. 
Michaël Joud, coordonnateur des 
communautés professionnels ter-

ritoriales de santé (CPTS), recon-
naît que ce changement de bra-
quet est « un peu tendu pour faire 
fonctionner les centres », notant 
aussi un certain épuisement des 
professionnels. Mais, depuis sa-
medi, un médecin et une infirmière 
vaccinent à tour de bras. Dès lundi 
prochain, ce seront deux méde-
cins et deux infirmières, soit « qua-
siment 250 injections/jour » pro-

nostique-t-il. Ceci grâce au nou-
veau matériel, « une seringue sertie 
qui permet de tirer plus de doses 
par fiole. On est beaucoup plus per-
formant. Dans le meilleur des cas, 
on pourra faire jusqu’à 70 vacci-
nations par ligne », estime-t-il. 
Avec le renforcement du disposi-
tif, « des créneaux pourraient s’ou-
vrir rapidement. Il y a un peu de re-
tard sur la plateforme Doctolib. Il y 

aura bientôt des places disponibles, 
il faut regarder régulièrement », re-
commande M. Joud. 

Patience et coups de fils 
À l’accueil, le verdict est sans 
appel à chaque tentative sans ren-
dez-vous : « Vous devez passer par 
la plateforme Internet ». « Vous, c’est 
le Moderna », s’enquiert-elle. 
« Non, c’est le Pfizer », lui répond-

on. Pierrette rebrousse chemin 
jusqu’à Cogolin : « Je venais pour 
ma maman de 89 ans. Elle avait un 
rendez-vous chez son médecin, 
mais il n’avait que l’AstraZeneca, 
on n’était pas trop chaud. Son mé-
decin s’attend à beaucoup de 
refus ». En découvrant l’agenda 
déjà plein, Pierrette soupire : 
« Tant pis, elle devra attendre. » 
« On a terminé les secondes injec-
tions de Moderna vendredi, dé-
crypte M. Joud. On passe au Pfizer, 
un produit qui est disponible. Et il 
convient parfaitement, cela de-
mande juste un peu de prépara-
tion. Nous avons une plage de qua-
tre jours pour nous en servir. » 
Plus de chance pour Michel de 
Cavalaire qui patiente. Il vient pour 
sa première piqûre à tout juste 
75 ans. « J’insiste depuis un mois, je 
tentais tous les jours », avant d’ob-
tenir le sésame. Jean, lui, a rées-
sayé de s’inscrire sur les indica-
tions de sa pharmacienne ce ven-
dredi. « Elle m’a informé qu’il y 
avait des créneaux. J’ai suivi son 
conseil » et ce Collobrièrois a 
trouvé une place. 
« Un parcours compliqué », ressent 
Odile, venue de Saint-Raphaël « où 
il n’y a pas de places pour l’ins-
tant. » Seul son mari, sujet à des co-
morbidités, se fera vacciner ce 
lundi. Elle, après de multiples ten-
tatives, a obtenu un créneau, fin 
mars, à Draguignan... 

N. SA.

Après deux mois de vaccination limités à une cinquantaine de prises en charge par jour, 
le calendrier a été revu à la hausse pour les semaines à venir. État des lieux à Grimaud

À Grimaud, les vaccinations vont se multiplier.  (Photo N. S.)

Au centre Covid du Golfe, 
on accélère la cadence

Un vote a été organisé au ré-
fectoire pour le choix du repas 
de Pâques. 
Il a été organisé par la direc-
trice de l’école, Mme Escalan, 
l’APPE (association plantou-
rianne des parents d’élèves) et 
Louise Thil, diététicienne et 
responsable service client 
d’ELIOR. 
Environ 160 élèves des classes 
de CE2, CM1-CM2 étaient ap-
pelés à voter. Les enfants 
avaient à choisir entre deux 
menus, incluant tous deux 
l’agneau et les traditionnels 
œufs de Pâques. Les différen-
ces se sont surtout portées 
sur les entrées et les condi-
ments. 
Des bulletins ont été distri-
bués en début de repas et, 
après avoir coché la case de 
leur choix, ils les ont déposés 
dans l’urne prévue à cet effet. 
Derrière cette animation ludi-
que, il y a une approche péda-

gogique : la pratique du vote 
en démocratie, c’est-à-dire 
choisir entre plusieurs possi-
bilités et accepter les résul-
tats du vote de la majorité. 
Les enfants ont joué le jeu, 
passant d’un état d’amuse-
ment au début à un état plus 

sérieux par la suite. Les élèves 
se consultaient parfois entre 
eux pour faire le bon choix. 
Après un dépouillement des 
bulletins dans la règle de l’art, 
les résultats sont tombés. 
C’est le menu numéro 1, avec 
96 voix, qui a été choisi par 

une majorité. 
Une animation qui a obtenu 
l’intérêt des enfants et qui de-
vrait en entraîner d’autres car 
les organisateurs ont encore 
des projets éducatifs en ré-
serve. 
 J.-M. G.

Démocratie gustative à l’école

Les jeunes assesseurs avec Louise Thil, diététicienne.                                  (Photo J.-M.G.)

LE PLAN-DE-LA-TOUR
PLAN-DE-LA-TOUR 
Point de collecte 
des déchets 
Les cinq conteneurs 
nouvelle génération  
qui permettront 
d’améliorer les 
conditions de collecte et 
éviter les dépôts 
sauvages ont été 
installés rue du Sénateur 
Sigallas. Deux autres 
points de collecte seront 
également rénovés cette 
année : Quartier 
de La Buon Aïgo et 
Hameau du Préconil. 
 
Bibliothèque 
ouverte 
La bibliothèque 
municipale du  place 
Clemenceau est à 
nouveau ouverte aux 
jours et horaires 
suivants : le jeudi 
de  h  à  h . 
le samedi de  h 
à  h . 
Dans le respect 
des règles sanitaires. 

Renseignements : 
..... 
 

GRIMAUD 

Horaires bureau 
de poste 
Le bureau de poste 
est ouvert aux horaires 
suivants : lundi, mercredi, 
jeudi, samedi de  h 
à  h, mardi de  h  
à  h et de  h à  h 
et vendredi de  h à  h 
et de  h à  h. 
 
Horaires d’hiver 
à la bibliothèque 
La bibliothèque 
municipale salle 
Beausoleil reprend 
ses horaires d’hiver 
et sera désormais 
ouverte au public 
les mercredis 
de  h à  h et les 
vendredis de  h à  h. 
Le port du masque est 
obligatoire. 
Renseignements : 
.....

En bref


