
Médoc : lancement de la vaccination contre le 
Covid-19 à la clinique de Lesparre 
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Ce mardi 12 janvier au matin, la clinique de Lesparre a lancé une campagne de vaccination pour le 
personnel de l’établissement. Le docteur Aude Mura, responsable du service des urgences, témoigne.  

Au premier étage de la clinique mutualiste de Lesparre, dans une aile du bâtiment, un pôle vaccination a été 
mis en place pour vacciner le personnel de l’établissement contre le Covid-19. 300 personnes travaillent au 
sein de cette clinique. Durant cette semaine, ce sont les 100 premiers volontaires qui vont pouvoir 
bénéficier d’une injection du vaccin de Pfizer-BioNTech.  

"Nous avons une responsabilité collective" 
Ce mardi matin, le docteur Aude Mura, responsable du service des urgences, a fait partie des médecins qui 
ont été vaccinés. Après l’injection, l’urgentiste a expliqué à "Sud Ouest" quelle était sa motivation. 

"Je travaille au sein du service des urgences. C’est un 
service à risque. Nous faisons des gestes sur les voies 
aériennes de nos patients. Nous sommes donc exposés. 
En tant que professionnel de santé, nous avons aussi 
un devoir de santé publique, de protection de la 
population. Si j’étais porteuse asymptomatique, il y 
aurait un risque que je  transmette le Covid-19 à des 
patients fragilisés. D’autre part, je considère que la 
population en général doit prendre en compte cette 
responsabilité collective permettant de stopper les 
formes graves de cette maladie. La vaccination fait 
partie intégrante du dispositif de lutte contre cette 
épidémie".  

Yann Pilatre, le directeur la clinique mutualiste de Lesparre, a indiqué qu’un dispositif se mettait en place 
avec l’Agence régionale de santé pour qu’à partir de la semaine prochaine, " tous les professionnels de 
santé travaillant sur le territoire du Médoc puissent aussi venir se faire vacciner à la clinique". En ce qui 
concerne la vaccination pour le grand public, si la clinique est sollicitée par les pouvoirs publics, le 
directeur assure que "l’établissement mettra tout en œuvre pour être opérationnel". 
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