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*  Offres valables du 1er au 30 novembre 2021. Dans la 
limite des stocks disponibles, non cumulable avec 
d’autres offres ou avantages. Sous réserve de 
modification des prix. 30% de rabais sur les marques 
listées, 37% de rabais avec la carte myBENU.
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Quatre équipes mobiles sillonneront le canton lors de la semaine nationale de la vaccination anti-Covid

Miser sur la vaccination mobile
K STÉPHANIE BUCHS

Coronavirus L «Nous avons la 
solution pour sortir de la pandé-
mie, utilisons-la.» La conseillère 
d’Etat Anne-Claude Demierre a 
insisté une nouvelle fois sur 
l’importance de la vaccination 
pour lutter contre le coronavi-
rus, hier lors d’une conférence 
de presse sur la semaine de la 
vaccination dans le canton de 
Fribourg, du 8 au 14 novembre. 
A cette occasion, le canton élar-
gira les possibilités de se faire 
piquer. D’abord en allant au 
contact de la population, grâce à 
quatre équipes mobiles contre 
deux actuellement. Nouveauté: 
les équipes mobiles pourront 
vacciner aussi les enfants dès 

12 ans, accompagnés de leurs 
parents ou fournissant un for-
mulaire de consentement d’un 
représentant légal. Dans ces 
structures, la vaccination se fera 
sans rendez-vous. Le canton 
prévoit d’étendre cette action 
au-delà de la semaine pro-
chaine, plus précisément durant 
quatre semaines.

Par ailleurs, le centre de vac-
cination qui vient de déménager 
à Granges-Paccot Centre sera 
ouvert toute la semaine, y com-
pris avec des plages horaires 
nocturnes.

Répondre aux questions
Des conseillers spécialisés dans 
les domaines de la vaccination 
répondront aux questions des 
personnes hésitantes tant à 

Granges-Paccot qu’avec les 
équipes mobiles.

Combien de personnes sup-
plémentaires le canton envi-
sage-t-il de convaincre avec 
cette campagne? «Le plus pos-
sible», répond Anne-Claude 
Demierre. «Nous n’avons pas 
fixé d’objectif quantitatif. Le but 
est aussi d’informer un maxi-
mum», précise Christophe Mon-
ney, médecin cantonal adjoint. 
Selon lui, la proximité est sou-
vent essentielle pour convaincre 
les gens hésitants à accepter la 
fameuse piqûre.

Soins intensifs saturés
«Le canton fait partie des bons 
élèves en Suisse en matière de 
taux de vaccination, mais ce n’est 
pas le moment de baisser les 

bras», avertit Anne-Claude De-
mierre. Les derniers chiffres da-
tant de mercredi montrent un 
taux de 68% de la population 
vaccinée au moins une fois en 
terre fribourgeoise. Quel est l’ob-
jectif visé par le canton? «Nous 
aimerions encore convaincre 7% 
des 15-49 ans. Le taux de cette 
tranche d’âge est à 73%, et nous 
aimerions bien qu’il atteigne 
80%», explique Christophe Mon-
ney. Et de préciser: «Nous consta-
tons quand même encore une 
tendance à l’augmentation des 
hospitalisations.»

Il ne reste d’ailleurs plus 
qu’un lit disponible aux soins 
intensifs, selon les derniers 
chiffres fournis par le canton. 
Sur les 22 places disponibles 
dans ce service de l’HFR, sept 

étaient occupées mercredi par 
des patients Covid.

Les autorités sanitaires ont 
profité de cette occasion pour 
informer sur la planification 
d’une éventuelle troisième dose 
de vaccin. Elle est prévue uni-
quement pour les plus de 65 ans, 
ou les personnes à risques sur 
recommandation d’un médecin. 
Une campagne commencera le 
15 novembre dans les homes, et 
cette troisième dose sera admi-
nistrée dès le 17 novembre au 
centre de vaccination unique-
ment sur rendez-vous. Le can-
ton compte sur l’ouverture 
d’autres lieux de vaccination 
pour la troisième dose ces pro-
chaines semaines. L
F Informations complémentaires:  
fr.ch/semainedevaccination

«Nous avons  
la solution  
pour sortir  
de la pandémie, 
utilisons-la»
 Anne-Claude Demierre
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Le Centre soutient l’initiative

soins infirmiers L Le Centre 
fribourgeois recommande par 
36 voix contre 16 de voter oui à 
l’initiative «Pour des soins infir-
miers forts». Réunis mercredi 
soir en assemblée, les délégués 
ont préféré le texte original sou-
mis au peuple suisse le 28 no-
vembre prochain au contre-
projet indirect élaboré par le 
Parlement fédéral. La diffé-
rence? L’initiative demande de 
former davantage de soignants 
et d’améliorer les conditions 
de travail afin de diminuer le 
nombre de professionnels qui 
quittent prématurément la pro-
fession. Le contre-projet pour-
suit le même objectif mais est 
moi ns cont ra ig na nt et  se 
concentre sur la formation. «Ça 
ne suffit pas, il faut soutenir ac-
tivement la profession», déclare 
la conseillère nationale Chris-
tine Bulliard-Marbach. Sous la 
Coupole,  une major ité du 

groupe centriste s’est rangée 
derrière le contre-projet. Au 
niveau suisse, le parti a décidé 
de laisser la liberté de vote.

Autre objet en votation le 
28 novembre, l’initiative sur la 
justice, qui veut introduire la 
désignation des juges fédéraux 
par tirage au sort, a été rejetée 
par 49 voix contre 2 et une abs-
tention par les délégués fribour-
geois. Charles Navarro, candi-
dat au Grand Conseil, estime 
que le système actuel fonc-
tionne. «Il est conforme à la pra-
tique dans les tribunaux suisses, 
transparent, et toutes les sensi-
bilités politiques sont représen-
tées», argumente-t-il.

Enfin, la loi Covid-19 n’a pas 
fait un pli. Elle est soutenue par 
49 voix contre 2. La conseillère 
nationale Marie-France Roth 
Pasquier met en garde. Les réfé-
rendaires s’opposent surtout au 
certificat Covid. Mais un rejet de 
la loi remettrait aussi en cause 
les aides pour les entreprises, les 
milieux culturels et sportifs, les 
organisateurs de grands évé-
nements, explique-t-elle. «La 
Suisse est citée en exemple pour 
sa gestion de la crise. Ne mettons 
pas en péril ce qui a été réalisé», 
lance-t-elle. L MAGALIE GOUMAZ

Une juriste fête ses cent ans

Anniversaire. Marie-Antoinette 
Krähenbühl a reçu hier le cadeau 
des centenaires des mains du 
conseiller d’Etat Didier Castella,  
à la Résidence Les Martinets. Née 
le 5 novembre 1921 à Fribourg, 
elle est la benjamine d’une fratrie 
de quatre enfants. Elle sera 

 juriste dans le canton de Berne.  
En 1954, elle épouse Manfred 
Krähenbühl, avec qui elle aura 
quatre enfants. En 1981, émue 
par le drame des boat people, elle 
adoptera un cinquième enfant 
d’origine vietnamienne.
 DDR/Charly Rappo


