
arys e Garnie r,
maire du village
de Villeloin-Cou-Mlangé, est infir-

mière libérale depuis trente-
huit ans. Le Covid ? « On s’y
habitue, on n’a pas le choix,
même si on a peur d’être conta-
minée, de le transmettre. »
Masque, gel, lavage des mains,
distanciation sont des gestes
qu’elle répète mécaniquement.
« On fait avec, on fait attention,
avec une épée de Damoclès au-
dessus de la tête. Le virus est invi-
sible, et cela crée une drôle d’am-
biance, pesante. On se doutait
bien qu’un jour, une telle cochon-
nerie nous tomberait dessus. On
vient de vivre une année blanche.
Il n’y a plus qu’à espérer que le
vaccin fonctionne auprès de la
population, mais maintenant
qu’il est là, beaucoup le refusent,
c’est étonnant. En France, on fait
toujours compliqué quand c’est
simple. Je constate toutefois une
évolution des mentalités dans les
familles. »
Dans son quotidien d’infirmière
à domicile ? « Je fais beaucoup
de soins de suite, de sorties d’hos-
pitalisations, tout ce qui n’a pas
été fait au printemps. La météo
est primordiale, elle pèse sur le

moral de chacun. La pluie, c’est
la déprime assurée. La longueur
et la durée de l’hiver comptera
aussi dans ce début 2021. Je suis
optimiste, même si le virus va
tourner encore quelques années,
comme la grippe espagnole jadis.
Aujourd’hui, on a des antibio-
tiques, des vaccins, de grands mé-
decins, on devrait s’en sortir
mieux. Le seul souci majeur est
de ne pas avoir de visibilité. »
Annabelle Parent est la nouvelle
et jeune maire de Luzé, prépara-

trice en pharmacie à Champi-
gny-sur-Veude. Vacciner dans
son officine ? « Je suis seule en
poste avec mon patron. On ne
peut même pas assurer la vacci-
nation grippale, ce n’est pas pour
faire le Covid-19. Puis, pour vac-
ciner, il faut aussi avoir une assu-
rance spéciale. Ce serait plus lo-
gique que la préfecture fasse
l’inventaire des salles publiques
de 100 m2 et plus, comme notre
salle des fêtes à Luzé, pour qu’on
puisse mettre en place des struc-
tures de vaccination avec un pro-
tocole, des agents de santé sur
place. On l’a bien fait pour les
tests. »

« En deux jours,
on devrait pouvoir
vacciner mon village »
Annabelle Parent poursuit : « Il
faut rapprocher les lieux de vac-
cination de la population pour ne
pas devoir faire 20 ou 30 km dans
nos campagnes. A l’échelle d’une
commune comme la mienne,
250 habitants, je pense qu’en
deux jours, avec 5 ou 6 person-
nels, on peut vacciner tout le
monde. »
La maire voit la déprime et le
désespoir gagner du terrain
chez ses administrés : « Beau-

coup disent, on ne va tout de
même vivre 2021 comme on a
vécu 2020 ! Les gens craignent le
virus mutant. » Comme maire
rurale, elle observe que le virus
ne frappe pas vraiment son vil-
lage, mais les effets de la crise
sont là : « Il ne se passe plus rien,
plus de vie associative, sportive,
culturelle. Nos associations sont
en grand danger. On a retenu les
dates de manifestations 2021,
mais sans trop y croire. »

Maires et professionnels de santé :
comment gèrent-ils le Covid ?
L’une est infirmière, l’autre pharmacienne et toutes deux sont à la tête d’une
mairie. Elles racontent leur quotidien, entre leurs patients et administrés.

La maire infirmière de
Villeloin-Coulangé.

La maire pharmacienne de
Luzé.

Le député de Tours Philippe
Chalumeau tient encore à
exercer son métier de médecin
quand il le peut. Son cabinet
est à Chambray-lès-Tours. Il
garde le lien, même si sa mis-
sion parlementaire l’écarte
beaucoup de la patientèle.
La vaccination ? Fin janvier, il
va participer à une campagne
de vaccination dans l’Ehpad
qu’il suit depuis longtemps, à
La Riche : « Globalement, la
grande majorité des résidents et
leurs familles acceptent le vac-
cin ou s’en remettent à leur mé-

decin traitant pour décider. Le
process est sûr, la relation de
confiance est forte entre le pa-
tient et son médecin. On a re-
cueilli les consentements en fin
d’année. »

« Pas sortis de l’auberge
mais l’espoir est là »
L’acte de vacciner ? « On pique
en intramusculaire pour avoir
une diffusion efficace du pro-
duit. C’est le vaccin Pfizer-
BioNtech, bien connu mainte-
nant. Le Moderna arrivera
aussi bientôt. Attention pour
ceux qui font de grosses aller-
gies. Ces vaccins viennent d’un
stock dédié, un gros distributeur
d’Eure-et-Loir, à – 80 °C. Il faut
être hyper organisé car on ne
peut pas transporter le produit
durant plus de douze heures,
au-delà, il devient inactif. Et
vingt jours plus tard, on doit
prévoir la deuxième injection.
On le reçoit par dose de cinq
vaccins, il faut donc le diluer.
Tout est prêt pour cette mi-jan-
vier. On aura une équipe qui
prépare, une autre qui pique, et
des aides-soignants qui reste-
ront proches des résidents. »
Lui-même se fait vacciner « ce

lundi 11 janvier, même si j’ai
déjà eu le virus » (l’été der-
nier). Philippe Chalumeau rap-
pelle qu’en France, chaque an-
née, « on vaccine un million de
personnes » pour différentes
raisons.
Reconfinement prochaine-
ment ? « La situation est com-
pliquée. On n’est pas sortis de
l’auberge. Le couvre-feu montre
son efficacité et peut permettre
de gagner encore quelques se-

maines de plus sur l’épidémie,
c’est un moindre mal. La prio-
rité est de protéger les Français
sans mettre à mal l’économie, le
social. Le grand espoir, c’est le
vaccin, il est là. On y verra plus
clair avant l’été. 2021 sera meil-
leur que 2020 mais le printemps
sera encore difficile à vivre. La
gestion (médicale) du deu-
xième confinement a été infini-
ment meilleure, on ventile mois
fort. »

••• Le député-médecin et la vaccination

Philippe Chalumeau.

« Je suis favorable à l’ouverture
d’un centre de vaccination à
Saint-Pierre, dans un gymnase si
besoin, avec un médecin sur
place. Il faudra vacciner en
dehors du milieu médical, sinon,
on n’y arrivera pas. J’ai souvenir
qu’on avait eu de tels centres

pour la grippe H1N1.
Je suis inquiet sur cette variante
plus contagieuse du virus. A
mon niveau, je vois passer de
plus en plus de cas de Covid,
mais le taux d’incidence et
l’occupation des lits en réa me
rassurent dans l’immédiat, les
chiffres en Touraine restent
acceptables. Un reconfinement
n’aurait pas de sens. Je préfère
le couvre-feu, qui permet de
continuer à travailler. Chez mes
administrés, je sens de la
résignation, adossée à une
grande lassitude. »

Le Dr Emmanuel
François, maire
de
Saint-Pierre-des-Corps
depuis juillet,
médecin libéral
dans sa ville.

à chaud
« Plutôt le couvre-feu que le confinement »

Un élu raconte
la maladie

Un élu bien connu d’une ville
voisine de Tours sort d’une
quinzaine compliquée car son
épouse, infirmière retraitée, a
été malade du Covid-19. Il
raconte, souhaitant ne pas être
cité pour préserver sa
compagne et respecter le
secret médical : « Elle a été
mise à l’isolement à la maison
au moment des fêtes. Pas de
réveillons pour nous ! On a fait
chambre à part et pris toutes
les précautions. Moi, j’ai arrêté
toutes activités politiques, tous
contacts aussi. Je n’ai pas
attrapé le virus alors qu’on
partage la même vie, étonnant !
Nos organismes réagissent
différemment, semble-t-il.
« Elle, chaque jour, elle devait
répondre à une enquête. Elle
est très prudente et ne sait pas
comment elle a été contaminée.
Chez sa coiffeuse, en contact
avec une amie, dans un
commerce ? Elle s’est fait tester
car elle a eu des symptômes, de
la fièvre à 37,7 °C, des douleurs
articulaires et courbatures, une
gêne respiratoire, mais elle n’a
pas perdu le goût et l’odorat ».
L’élu conclut : « On aère la
maison, on désinfecte tout,
nous sommes rompus aux
gestes barrières et pourtant,
c’est arrivé. Comme on a vu
une cousine de 95 ans en
Ehpad quelques jours avant
son test positif, on a appelé
l’établissement et le directeur a
fait tester tous les résidents,
c’est sérieux, il faut faire la
chasse au virus ainsi. En
revanche, tous nos cas contacts
qu’on a appelés n’ont pas fait
la démarche de se tester. On
peut le comprendre pour des
raisons d’emploi, de
remboursement, mais on peut
le regretter aussi. »
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