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Alors que le décret 
autorisant les pompiers  
à vacciner est paru 
vendredi, le Sdis 13 est 
prêt à y aller. Mais pas  
le Syndicat autonome. 

Ils ont participé à l’effort de 
dépistage, ils accueillent le 
public dans les centres de 

vaccination, et ils sont eux-
mêmes sur le point de vacci-
ner, les sapeurs-pompiers. Le 
décret est passé vendredi au 
Journal officiel. Pour le mo-
ment, les sapeurs ne sont pas 
encore formés. Et « on n’est pas 
dans une phase urgente, vu les 
stocks et la cible réduite des per-
sonnes à vacciner, notre person-
nel infirmier et médical suffit », 
expose Marie-Pierre Luchesi, 
cadre de santé et infirmière 
au Service départemental d’in-
cendie et de secours (Sdis) 13. 

Le temps d’élaborer la for-
mation - c’est encore l’affaire 
d’une semaine - et « d’ici début 
avril, on aura déjà des sapeurs 
à même de vacciner », dit-elle. 
« Le décret a été signé pour an-
ticiper » sur l’objectif, selon 
Marie-Pierre Luchesi, d’ou-
vrir « courant mai » pense-t-
elle, la vaccination à l’ensem-
ble de la population. 

Les sapeurs vaccinant se-
ront encadrés par des infir-
miers et pharmaciens avant 
l’injection, et sous la sur-
veillance d’un médecin. Ils se-
ront volontaires, mais pas ques-
tion de lâcher n’importe quel 
bleu pour faire des bleus au 

bras : « La formation s’adres-
sera à ceux qui ont déjà celle 
d’équipier. Nous allons évidem-
ment sélectionner. » Au sein de 
la corporation, la mesure ne 
fait pas toutefois pas l’unani-
mité.  

 
Faire plus avec moins ? 

« On était déjà très tendus sur 
nos missions courantes, le se-
cours à personnes ne cesse d’aug-
menter, la Covid engendre des 
interventions supplémentaires. 
Et on vient nous rajouter la pos-
sibilité de vacciner ? C’est in-
compréhensible », dénonce 
Sébastien Jansem, président 
du Syndicat autonome des sa-
peurs-pompiers du Var (syndi-
cat majoritaire nationalement). 

Si les centres tenus par les pom-
piers en zones rurales ne lui 
posent « aucun souci : on est 
dans notre rôle de soutien à la 
population », selon lui il fau-
drait que « chacun garde son 
métier, d’autant qu’il y a des as-
sociations d’infirmiers, des mé-
decins libéraux qu’on laisse sur 
le côté. Qu’est-ce que le sapeur-
pompier, technicien de secours 
et d’urgence, vient faire là ? ».  

Marie-Pierre Luchesi dit res-
pecter le point de vue. « C’est 
vrai qu’on met les pompiers à 
toutes les sauces. » Mais « c’est ce 
qui fait notre force aussi. Et puis, 
à situation exceptionnelle, est-ce 
qu’il ne faut pas mettre des me-
sures exceptionnelles ? Il faut 
vraiment que tout le monde mette 

un coup pour contribuer à la so-
lidarité nationale et enrayer  
cette maladie. Il n’y a pas d’âge 
pour mourir ». 

Cependant, Roberto 
Baixoule, secrétaire du Syndicat 
autonome au Sdis 13, se fait vi-
rulent : « Il faut se demander à 
quoi ça sert, ce décret. Même si 
c’est temporaire, on ouvre une 
porte supplémentaire en vue 
d’une privatisation. 
Aujourd’hui, on insiste sur le 
côté "paramedic" - le secours à 
la personne. Pourquoi ? Nous 
craignons qu’il ne s’agisse à 
terme de séparer le côté incen-
die et le côté paramedic, pour 
privatiser le secours à la per-
sonne, comme en Angleterre. » 
Jeremy Noé

Les pompiers vont vacciner, 
et ils ne sont pas tous ravis

Trois pompiers accueillent un couple de futurs vaccinés, au centre de vaccination de Coudoux, 
vendredi. Le temps de les former et ils vaccineront eux aussi. PHOTO J.N.

MARSEILLE 
Le Vélodrome 
devient 
vaccinodrome  
C’est confirmé : la mairie 
ouvre un nouveau centre  
de vaccination à l’Orange 
Vélodrome ce lundi matin,  
en partenariat avec l’ARS, 
l’AP-HM, les 16 Communautés 
professionnelles de santé  
de la ville, le Bataillon de 
marins-pompiers et avec  
le soutien d’OM Fondation  
et de l’Orange Vélodrome. 
Ce grand centre a été 
spécialement créé « afin 
d’intensifier le rythme des 
vaccinations et de protéger  
le plus rapidement possible  
la population de l’épidémie » 
précise la mairie.  
« Sous réserve d’un 
approvisionnement 
suffisant », le centre 
permettra de vacciner plus  
de 1 000 personnes par jour.  
Il s’agit du troisième centre 
de vaccination municipal 
pour les personnes de plus  
de 75 ans et celles de plus  
de 50 ans atteintes d’une 
pathologie à haut risque ou 
souffrant d’une comorbidité. 
Il est d’ores et déjà possible de 
prendre rendez-vous en ligne 
sur la plateforme sante.fr.  
Les équipes d’Allo Mairie  
(30 13) sont également 
mobilisées pour renseigner  
le public par téléphone. 
Un parcours sécurisé et 
fléché guidera les patients, 
munis d’une pièce d’identité 
et de leur carte vitale, entre  
le parvis Ganay et les  
salons de la porte 9 de 
l’Orange Vélodrome.  
Le parking P4, situé à 
proximité, et des accès 
spéciaux réservés au 
transport médical et aux 
personnes à mobilité réduite 
seront également prévus pour 
un accueil optimal du public.

MARSEILLE 

Le Rotary d’Aix a offert 
300 000 masques au 
Secours populaire qui les 
distribuera dans ses 
antennes marseillaises. 
Un centre municipal du 7e 
arrondissement sert de 
base logistique.  

La solidarité ne connaît pas 
de frontières. Des ponts ont 

été jetés entre Aix et Marseille 
avec cette opération de solida-
rité menée entre le Rotary et le 
Secours populaire français (SPF).  

L’association caritative de la 
ville du Roi René a fait don de 
300 000 masques qui iront direc-
tement dans les 120 structures du 
SPF dont celles des 1er et 7e ar-

rondissements : Velten et l’ago-
ra Hermier. 

Le centre municipal d’ani-
mation (CMA) de la rue des Lices 
(7e) sert actuellement de base lo-
gistique pour stocker le maté-
riel. Le déchargement de deux ca-
mions a été assuré samedi ma-
tin par les bénévoles, sous le re-
gard attentif  de la maire de sec-
teur (GRS) Sophie Camard et de 
son premier adjoint, Christian 
Pellicani. La maire, qui espère 
une sortie de crise rapide d’ici 
l’été avec la vaccination, affirme 
que l’acquisition de masques 
représente un coût financier im-
portant pour les familles.  
  
« Tenir bon » 

« Nous sommes soumis à un 
contexte sanitaire et il faut te-
nir bon », insiste-t-elle. À ses 
côtés, Sonia Serra, présidente 

du SPF 13, assure que depuis 
le début du confinement, c’est 
la première fois qu’une telle 
quantité de matériel est offerte. 
« Il faut pouvoir aider dans la 
durée. Pour les personnes, vivre 
au jour le jour est un combat », 
affirme-t-elle. L’aide conjuguée 
du Rotary et de la mairie de sec-
teur participe à ce chaînon de 
l’entraide. « On espère que ces 
masques vous aideront à vous 
concentrer sur l’urgence alimen-
taire », affirme Cédric Lamberto 
du Rotary d’Aix.  

Le fabricant de lingerie, la 
start-up parisienne Oiko, avait 
puisé dans son stock de 6 mil-
lions de masques pour aider 
Marseille. Le Rotary en avait 
assuré l’acheminement entre 
Paris et Aix, avant de gagner 
Marseille.  
C.W. 

Un don de 300 000 masques 
pour le Secours populaire

Bénévoles du Rotary et du SPF ont participé au stockage de  
300 000 masques au centre municipal du 7e arrondissement. PHOTO C.W.


