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Médecins de famille en renfort
COVID-19 Le Dr Roland Brechbühler s’est mobilisé afin de mettre sur pied, avec le soutien des autorités
communales, une campagne de vaccination locale, qui a démarré hier, à la salle de spectacle de Corgémont.
PAR MARISOL HOFMANN

L

es autorités du canton
de Berne l’ont annoncé
vendredi dernier (Le JdJ
du 10 avril) lors de leur
point de presse au sujet de la
nouvelle campagne de tests et
vaccination à large échelle:
près de 300 médecins de famille sont arrivés en renfort et
ont commencé à vacciner la
population. Certains se sont
même mobilisés, à l’instar du
Dr Roland Brechbühler, dont le
cabinet se trouve à Corgémont,
afin de mettre sur pied des centres de vaccination provisoires.

derna, ce qui représente environ 120 doses. En une matinée,
son équipe et lui ont ainsi procédé à quelque 60 vaccinations
et répéteront l’exercice mercredi prochain. «La deuxième
dose, assurée par le canton de
Berne, sera administrée le mercredi 12 mai et celui de la semaine suivante, selon le même
principe», a ajouté le généraliste.

Eviter le gaspillage

“S’il reste des doses à la fin
de la matinée, nous en
profiterons pour vacciner
le personnel soignant
afin de ne rien gaspiller.”
DR ROLAND BRECHBÜHLER
MÉDECIN GÉNÉRALISTE À CORGÉMONT

La salle de spectacle de Corgémont s’est temporairement transformée en centre de vaccination.

«Plusieurs de mes patients ont
émis le souhait de se faire vacciner dans mon cabinet. Cela
était toutefois difficilement
réalisable du point de vue du
respect des exigences sanitaires
ainsi que logistiques», a expliqué le médecin généraliste.
«J’ai alors imaginé organiser
quelque chose de plus grand.»
C’est pourquoi il s’est approché
des autorités communales, en

début d’année, afin qu’elles lui
proposent un espace plus adapté. Une requête à laquelle elles
ont répondu favorablement, lui
donnant l’autorisation de disposer gratuitement de la salle
de spectacle, inoccupée en
cette période de pandémie et
qui se prête bien à l’accueil de
tels dispositifs. C’est en cet endroit que se déroule par exem-

ple le don du sang. «Il s’agissait
d’une initiative intéressante
car rien de tel n’était organisé
dans le Jura bernois à cette période», a commenté le maire,
Denis Bessire, qui a assisté au
lancement de cette campagne
de vaccination locale. «Cela a
l’avantage d’éviter aux citoyens
du village et des communes
avoisinantes de devoir faire de
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grands déplacements pour se
faire vacciner», a-t-il poursuivi.

Soixante doses par matinée

Ainsi transformée en centre
de vaccination, la salle de
spectacle de Corgémont est divisée en quatre zones: accueil,
vaccination, documentation
et repos. «Une fois vaccinés,
les patients inscrits reçoivent

leur certificat puis sont invités
à s’asseoir une quinzaine de
minutes, avant de rentrer
chez eux, afin que nous puissions surveiller l’apparition
d’éventuels effets secondaires», a précisé le Dr Roland
Brechbühler.
Le médecin de famille a reçu,
la semaine dernière, une dizaine de flacons du vaccin Mo-

La règle des groupes prioritaires A, B et C définie par le canton, à savoir les personnes de
75 ans et plus, «les personnes à
hauts risques, souffrant notamment de maladies chroniques, qui présentent une certaine instabilité ainsi que
quelques exceptions de personnes de 65 à 75 ans», est appliquée, mais une certaine souplesse est envisagée afin de ne
pas gaspiller ces précieuses doses antiCovid. «S’il en reste à la
fin de la matinée, nous en profiterons pour vacciner les personnes disponibles, à commencer par le personnel soignant,
car nous n’avons pas encore eu
la possibilité de le faire», a relevé le Dr Roland Brechbühler.
Pour l’heure, quelque 300 patients sont inscrits pour cette
campagne de vaccination, qui
se poursuivra en fonction de la
disponibilité des vaccins. Les
personnes désireuses de se
faire vacciner dans le cadre de
cette campagne locale peuvent contacter directement le
cabinet
du
praticien
curgismondain.
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