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Blayais et Cubzaguais
La grippe approche
et les vaccins sont là
BLAYE À la Maison de
la santé, la campagne
de vaccination
est ouverte depuis
le 13 octobre.
Les demandes
sont en hausse

Sans rendez-vous

À la Maison de la santé de Blaye, on
compte notamment six médecins
généralistes, une dermatologue,
trois pédicures podologues, un cabinet dentaire, des infirmières…
Ces dernières reçoivent actuellement sans rendez-vous (1), chaque
jeudi, les possesseurs de vaccin
pour une séance de vaccinations
qui doit durer jusqu’au 3 décembre. « Les pharmaciens vaccinent,
on peut aussi se faire vacciner à domicile, plus rarement chez son mé-

Dissolution de Blaye
Passionnément
BLAYE L’association Blaye Passion-

nément a prononcé sa dissolution au
cours d’une assemblée générale extraordinaire fin septembre. Son objet
était d’accompagner les élus durant
le mandat municipal précédent entre
2014 et 2020. Le groupe était composé des élus d’opposition suivants :
Louis Cavaleiro, Thierry Bodin, MarieAnge Landais, Nadine Quéral, Patrick
Baillargeat et Véronique Maréchal qui
ne siègent plus aujourd’hui au conseil
municipal de Blaye.

Hommages
à Samuel Paty

«C

ontre le Covid-19, on attend un vaccin, contre la
grippe on en a déjà un ! »,
aime à répéter le médecin Michel
Dussaud, installé à la Maison de la
santé de Blaye. Le slogan de la nouvelle campagne de vaccination
contre la grippe pourrait concerner tout le monde, mais ce sont les
personnes de plus de 65 ans qui
sont ciblées en priorité ainsi que les
personnes dites à risque : insuffisants cardiaque ou respiratoire, diabétiques, asthmatiques, cancereux,
femmes enceintes…
Un bon de prise en charge gratuite, valable jusqu’au 31 janvier, est
envoyé par les services de la Sécurité sociale. « Toute personne concernée le reçoit et peut se rendre
chez le pharmacien pour recevoir
son vaccin. » La grippe approche et
se déclare généralement en décembre jusqu’au mois de mars de
l’année d’après.

À NOTER

SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE Un
rassemblement est prévu aujourd’hui
pour rendre hommage à Samuel
Paty, le professeur d’histoire-géographie assassiné le 16 octobre dernier
devant son collège à ConflansSainte-Honorine (Yvelines).
Rendez-vous à 17 h 30, devant la
mairie de Saint-Ciers-sur-Gironde.
Départ pour une marche en direction
du collège Jean-Monnet.
Le médecin Michel Dussaud avec Françoise Lecigne, coordinatrice, ont lancé la campagne contre
la grippe à Blaye. PHOTO C. A.

decin ». Une période de 15 jours est
annoncée pour atteindre une
pleine protection.
Dans son cabinet, Michel Dussaud ne perçoit pas de crainte face
au vaccin, « ce qui est nouveau
cette année ». « Mon discours a
changé pour ceux qui ne sont pas
à risque : j’incite aussi au vaccin,
d’ailleurs il faudrait vacciner le plus
de gens afin de ne pas avoir cette
épidémie annuelle ». Le généraliste
de Blaye rappelle aussi le concept
de cocooning : « La technique cocooning consiste à vacciner des
gens qui ne sont pas à risque pour
protéger les autres. Une façon de
ne pas transmettre le virus à quelqu’un de fragile ». Cependant le vaccin n’est pas totalement remboursé pour ces personnes, alors que le
prix a doublé depuis 2018 (jusqu’à
plus de 11 euros).

Dans les pharmacies de Blaye, la
vaccination a lieu sur rendez-vous.
Dans une officine, quatre fois plus
de personnes sont venues se faire
vacciner depuis le 13 octobre. « S’il
y a une année pour se vacciner, c’est
cette année », martèle Michel Dussaud. Car le médecin fait un constat imparable : « Malgré tout ce que
l’on fait depuis des années, on peut
avoir jusqu’à huit millions de grippés en France, ce qui risque de poser des problèmes pour les services
hospitaliers et jusqu’aux soignants
en raison du Covid-19 qui circule ».
Les antivaccins

Et que dire aux personnes opposés
aux vaccins ? Les choses sont simples explique Michel Dussaud :
« Ces gens-là ont la chance d’être
protégé par les autres, comme
dans une classe vaccinée contre la

rougeole, si 29 enfants sur 30 le
sont, l’enfant non-vacciné est protégé par les autres. Un argument
qui peut faire réfléchir ». A contrario, ceux qui pensent que le vaccin
de la grippe pourrait protéger du
Covid-19, ont tort : « Pas du tout, aucun rapport, les virus sont très différents. Ce n’est pas la même famille
de virus entre coronavirus et myxovirus influenzae ».
Cyrille Auber
(1) Permanence au cabinet d’infirmières
de la Maison de la santé de 14h à 16h les
jeudis 22, 29 octobre, 5, 12, 19,
26 novembre et 3 décembre. Sans
rendez-vous ni ordonnance avec votre
vaccin anti-grippe, carte vitale ou
mutuelle, bon de vaccination CPAM ou
modalité de paiement, carnet de santé
et, selon, ordonnance.
www.maisondelasantedeblaye.com

SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC A l’initiative de la municipalité de SaintAndré-de-Cubzac, un rassemblement, avec port du masque
obligatoire, est organisé ce soir à
17 heures sur le parvis de la mairie
place Raoul-Larche pour rendre hommage à Samuel Paty.
Après un moment de recueillement,
Célia Monseigne, maire de la commune, prononcera quelques mots
avant une diffusion de « La Marseillaise ».

Le photojournalisme
au cinéma Le Zoétrope
BLAYE L’association Les Amis du

Zoétrope, en partenariat avec le Photo club de l’Estuaire, propose, jeudi
29 octobre à 20 heures, une soirée-cinéma autour du film « Histoire d’un
regard, à la recherche de Gilles Caron », de Mariana Otero, sorti en
2020. Le film raconte l’histoire de
Gilles Caron, photojournaliste disparu
brutalement au Cambodge en 1970. Il
a été l’un des témoins majeurs de son
époque, couvrant pour les plus
grands magazines la guerre des Six
jours, Mai 68, le conflit nord-irlandais
ou encore la Guerre du Vietnam.

2,5 tonnes de produits
alimentaires pour
le Secours populaire S’évader
Durant ce week-end dernier, l’antenne
de Blaye Secours populaire tenait des
stands dans les magasins Leclerc de
Cars et Carrefour de Bourg-surGironde. Cette collecte effectuée dans
le cadre des « Journées de refus de la
misère » confirme la générosité des
Hauts-Girondins. « La collecte nous a
été favorable », déclare Tom Robisco,
responsable de l’antenne. Son association a récolté 2,5 tonnes de produits alimentaires. Tom Robisco fourmille d’idées pour développer encore
ce chiffre par le biais d’actions innovantes qui devraient être mises en
place à la fin du mois d’octobre. M.M.

à la bibliothèque
SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE Pen-

dant les vacances de la Toussaint, la
bibliothèque de Saint-Christoly-deBlaye met à l’épreuve les cellules grises de ses adhérents, et des autres,
avec un « escape game ». On peut
venir en famille ou entre amis trouver
des indices, résoudre des énigmes le
tout en moins d’une heure !
Plusieurs séances sont proposées durant lesquelles, la bibliothèque sera
encore plus un lieu d’évasion : les
mardis (14 h et 18 h), mercredis (18 h),
jeudis (14 h, 16 h et 18 h), vendredis
(14 h et 18 h) et samedis (midi).

