
Covid-19 en Médoc : la campagne de 
vaccination lancée dans les collèges et lycées 

 
La campagne de vaccination dans les établissements scolaires se fait en partenariat avec la clinique de Lesparre. © Crédit photo : J. L.  
 
À la demande de l’Agence régionale de santé, la clinique de Lesparre a engagé une campagne de 
vaccination dans les établissements d’enseignement secondaire. Elle se déroulera jusqu’à fin octobre 

Les motivations des collégiens pour se faire vacciner contre le Covid-19 sont diverses. En les écoutant, 
il y a tout de même deux explications qui reviennent en boucle. La première concerne les activités 
sportives et d’éveil. « Je joue au foot. Pour participer à mon championnat, je dois avoir mon passe 
sanitaire », explique Davy. Même son de cloche pour son camarade, assis juste à côté de lui, et qui 
pratique le handball. Les deux garçons confient aussi que leurs parents sont vaccinés. 

Rayhana évoque une tout autre raison. « Jusqu’à présent, je n’étais pas vraiment rassurée. J’avais des 
craintes. Mais lorsque j’ai vu que la vaccination était possible au collège, je me suis sentie en 
confiance. Je connais du monde ici. Alors j’ai décidé de franchir le cap ». 

Deux infirmières, un médecin 
Ce jeudi 9 septembre, une cinquantaine d’élèves ont ainsi été vaccinés au collège Les Lesques de 
Lesparre. C’est dans la salle du Centre de documentation et d’information de l’établissement (CDI) 
que les personnels soignants de la clinique et du collège sont intervenus. Deux infirmières et un 
médecin ont pris en charge les élèves inscrits sur les listes. Pour y figurer, les enfants âgés de moins de 
16 ans doivent avoir une autorisation parentale. 

 
Détachée par la clinique, Stellie, infirmière, prépare la vaccination. Julien Lestage 



« Nous avons 600 élèves dans notre collège. Dans le cadre d’un parcours individuel, avec leurs 
familles, 60 % de cet effectif s’est déjà fait vacciner. L’agence régionale de santé nous a alors envoyé 
un signal en nous disant qu’il fallait proposer aux 40 % restant la possibilité d’y avoir recours. Ce que 
nous faisons aujourd’hui. Nous sommes là pour faciliter l’opération. L’équipe médicale reviendra dans 
trois semaines pour la deuxième dose ». Michel Gamain, le principal du collège Les Lesques, précise 
encore que tous les parents ont reçu une note d’information avec la marche à suivre. 

Toujours selon ce chef d’établissement, le taux de vaccination chez les enseignants intervenant dans le 
collège est relativement important. « La très grande majorité est vaccinée. Chez les autres personnels, 
c’est un petit peu moins. Mais dans l’ensemble, je n’ai pas noté d’opposition particulière ». 

Du côté de la clinique mutualiste de Lesparre, Marie Lecourt, responsable du Pôle prévention, relaie 
que son établissement interviendra dans tous les collèges et lycées (public et privé) de la presqu’île. 
Les MFR de Saint-Yzans et Lesparre sont aussi concernées. 

Au total, ce sont douze structures qui sont sur la liste de cette campagne de vaccination lancée par 
l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Sur un potentiel de 1 500 élèves pouvant être 
vaccinés, les premiers retours de terrain laissent penser qu’un quart de cet effectif se présentera à la 
vaccination. Les autres familles resteraient réfractaires. 

Au collège de Lesparre, ce sont un peu plus de 100 élèves sur 600 qui ne seront pas vaccinés. La 
clinique a jusqu’aux vacances de la Toussaint pour réaliser sa campagne. L’enjeu est important. Il 
s’agit de permettre aux établissements scolaires d’avoir une année « normale ». C’est-à-dire sans 
fermetures de classes à répétition. 

 
Jeudi 9 septembre, une cinquantaine de collégiens ont été vaccinés au collège de Lesparre - Julien Lestage  
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