
Pays grassois

Pour tous les habitants
du haut-pays, c’était

une évidence : « il fallait
que la maison médicale soit
acceptée comme lieu de
vaccination ». Hier, pour
son premier jour, le centre
a accueilli 63 personnes
tout au long de la journée.
Dès l’ouverture, à 10h, plu-
sieurs personnes se sont
présentées, la plupart sans
le précieux bon : « à la mai-
son, on est quatre, seuls les
enfants ont reçu le papier,
nous sommes venus voir si
nous aussi on pouvait se
faire vacciner » a expliqué
une maman. Et cela a été
oui, sans problème.
Les bons ont été dupliqués
par la photocopieuse de la
mairie et tout le monde a
été satisfait en un temps
record : vacciné en moins
de 20 minutes, question-
naire compris.
Une hypothèse a été en-
tendue : « ceux qui ont reçu
un bon et qui étaient d’ac-
cord pour se faire vacciner
ont dû le faire en bas de-
puis longtemps ». Il n’y a
pas de moyen particulier

pour savoir dans quelle li-
mite les gens sont allés au
centre de Grasse, ce qui
est certain, c’est qu’ils ont
été nombreux à sortir hier
à Valderoure, ce fameux
passe-droit, reçu pourtant

il y a plusieurs jours : « on
ne serait jamais descendu »
avouent la plupart d’entre
eux.
Il y a eu beaucoup d’en-
fants hier à franchir la
porte avec leurs parents.

Les petits, sourires aux lè-
vres, n’ont pas semblé être
préoccupés par la ques-
tion : vaccin ou pas vac-
cin. Du côté des mamans,
l’une d’elle a avoué ne pas
avoir dormi de la nuit, et à

l’ouverture des portes le
doute était encore là : « j’ai
demandé à beaucoup de
personnes, jusqu’à hier soir
encore, je ne sais pas que
penser ! » Elle a fini par y
aller : « le docteur a dit que
c’était mieux. »
L’avis de leur docteur a eu
son importance, on ne
compte plus ceux qui ont
lâché cette phrase : « s’il
n’y avait pas eu le docteur
Puig pour nous le « rabâ-
cher » qu’il fallait se vacci-
ner pour enrayer l’épidé-
mie, on ne serait pas
venu. »
En résumé, la vaccination à
la maison médicale a été
un vrai succès, elle s’est
passée dans la confiance
et la bonne humeur. Elle est
prévue pour durer jusqu’au
10 avril.

J.D.

Savoir + :
Maison médicale de
Valderoure, 04.93.60.47.14.
Ouverture du centre pour la
vaccination de la grippe A les
mercredis et samedis, de 10 à
18 h.

Grippe A :  vaccinés pour le premier
jour d’ouverture de la Maison médicale

Valderoure

Les inscriptions se sont passées sans problème pour tous, avec ou sans bon.
(Photos Jackie Dieren)

Je travaille à la SDA, et je
viens de Briançonnet pour
me faire vacciner. Je suis des-
cendu mardi en  à Grasse et
c’était fermé. Quand vendre-
di dernier j’ai appris qu’on
allait vacciner à la maison
médicale, j’ai trouvé cela plus
logique. D’ailleurs, déjà
avant, il aurait été plus sim-
ple pour nous, de la vallée du
Chanan, d’aller sur Puget à
 km, plutôt qu’à Grasse à
 km.

Patrick Léon
de Briançonnet

« On est de Comps dans le
Var et nous devions aller à
Draguignan, soit à ¾
d’heure de route, pour ma
part je ne peux pas me
faire vacciner je viens
d’avoir le vaccin du tétanos.
Jérémie est d’accord pour
le faire, il dit « pourquoi le
vaccin ne serait pas bon? »
Laurie n’a pas vraiment
envie de se faire vacciner. »

Valérie et ses
enfants Jérémie
et Laurie

Dumoment que c’est ici,
c’est bien et c’est normal que
je vienne me faire vacciner
sur la commune. C’est plus
pratique et je connais tout le
monde. Si la maison médi-
cale n’avait pas été ouverte
pour la vaccination, je ne
serai pas descendue à Grasse.
Vu mon âge et comme j’ai du
mal à marcher, il aurait fallu
que quelqu’un m’emmène et
c’est loin.

Odette Pellegrin
92 ans doyenne
de Valderoure

Neuf personnes des villages de la communauté de
communes ont répondu à l’appel pour faire office

de secrétaires, remplir les documents de la vaccination
mais aussi pour aider les gens dans leur démarche.
À tour de rôle, réparties en trois équipes, elles se par-
tagent les matinées et les après-midi du mercredi et du
samedi.
Hier matin, Valérie Zampati, Céline Dalmas et Laure
Guetti ont « inauguré » la mise en place du dispositif
dans la salle du premier étage de la maison médicale.
Mobilisé aussi pour la vaccination, André le canton-
nier de Valderoure, qui a dans la semaine, créé les deux
box de vaccination, fermé par deux rideaux de dou-
che.
Ici, c’est le système débrouille qui prime et cela a son
charme. Cela a permis à une petite fille de choisir là où
elle voulait être vaccinée : « derrière le rideau à fleurs ! »

Des volontaires pour l’opération

Valérie Zampati, Céline Dalmas et Laure Guetti, toutes trois de Valderoure.

Jean-Marie Guillard, interne aux hôpitaux de Nice et Sandrine
Postel médecine du travail de Nice, ont été les deux doc-

teurs réquisitionnés pour la vaccination. Ils ont effectué seul le
travail de A à Z et de 10 à 18 heures.
Pas d’infirmière pour les aider, ils ont suivi le patient du ques-
tionnaire à la piqûre. Le tout avec efficacité et le sourire en
plus. Ils avaient appris leur mission pour Valderoure la veille au
soir, à 19 heures et ont dû s’organiser en un temps record.
Le maire, Sylvain Buttelli, est venu les saluer dans la matinée,
heureux de les avoir au centre mais étonné qu’il faille venir de
si loin : « on avait tout ici. » Mais personne ne va pas se plaindre,
trop heureux de l’accord donné à la maison médicale de vacci-
ner.
À 18 heures hier, fermeture du centre, le bilan a été fait, 63
personnes ont été vaccinées, venues du canton, mais aussi
de Saint-Vallier-de-Thiey, de Cipières, de Gréolières et du
Var tout proche.

Deux médecins niçois réquisitionnés

Les deux docteurs niçois ont rempli leur mission avec efficacité.


