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08 juin 2021 

Communiqué de presse 

 
 

Ces 8 et 9 juin, Saint Charles International et le Pôle Santé Travail des Pyrénées-

Orientales ont monté une opération de vaccination au sein même du Centre Administratif 

de la plateforme. Une initiative conjointe afin de faciliter l’accès à la vaccination aux 

salariés du plus important bassin d’emplois des Pyrénées-Orientales, d’autant que le PST 

66 a été le 1er service de santé au travail de France à obtenir l’accord de l’agence régionale 

de santé pour vacciner avec du PFIZER. 

 

Il s’agit d’un centre de vaccination éphémère, in situ, à proximité des entreprises et donc des 

salariés. Les différentes communications relayées par le Syndicat et par le PST 66, depuis 

maintenant 2 semaines, ont permis de mobiliser plus de 250 salariés intéressés par cette 

initiative. Un « Doctolib » dédié a été mis en place pour l’inscription de ces derniers.  

Toutes les conditions de sécurité ont été réunies. Il y avait la possibilité de retenir des créneaux 

de vaccination toutes les 7 minutes, de 8 h30 à 16 h28, et même pendant la pause déjeuner. Une 

organisation au plus près des contraintes des salariés alliant proximité, souplesse et rapidité. Le 

vaccin proposé lors de ces injections était le PFIZER.  

L’équipe du PST 66 était composée ce mardi de 6 à 8 personnes, réunissant à la fois docteurs, 

infirmières, assistantes administratives et responsables « informatique ». 

Tout le premier étage du Centre Administratif a été réquisitionné pour l’occasion. La salle 

multimédias habituellement réservée aux Assemblées Générales a été destinée aux 2 « Box » 

de vaccination, le couloir attenant, en salle d’attente avant injection, et la salle habituellement 

réservée aux conseils d’administration en salle de repos post-vaccination. 

 

Une action dans la continuité de ce qui a été mené depuis mars 2020 
 

Depuis le début de cette crise, la plateforme Saint-Charles a été active. 

Avant même le confinement du 17 mars 2020, et alors que la pandémie commençait à peine à 

se propager en Italie, la plateforme mettait en place, fin février, un groupe de travail permanent 

pour la gestion de cette crise. Ce groupe de travail réunissait à la fois des Chefs d’Entreprises 

et des Cadres de l’ARS, du Pôle Santé Travail, de la DIRECCTE, de la CPAM et de l’URSSAF. 

L’objectif était d’échanger sur les protocoles à mettre en place pour garantir la continuité 

d’activité tout en préservant la santé des salariés. Commercialisant des biens de 1ère nécessité, 

des fruits et légumes, il était important que la chaine logistique puisse perdurer et jouer son rôle 

durant cette période difficile. On peut d’ailleurs dire que la filière comme l’ensemble des 

opérateurs ont fait preuve de résilience. 

En complément de ce groupe de travail, et toujours pour être en soutien de l’activité et des 

entreprises face à cette crise, il a été mutualisé l’achat de masques chirurgicaux, de gels 

hydroalcooliques et de produits de désinfection, dès mars 2020, au profit des entreprises de la 

plateforme, et au-delà, via Saint-Charles Export, au profit de l’ensemble des entreprises du 

territoire. 
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Ainsi, les 1ères livraisons sont intervenues dès le 11 avril 2020 avec la distribution de 80 000 

masques. Les équipes de la plateforme Saint-Charles ne se sont pas arrêtées avec les 6 

commandes mutualisées de 2020, et elles préparent d’ailleurs en ce moment la 9ème commande. 

Il est important de dire que tous les produits vendus par le Syndicat dans le cadre de la gestion 

de crise l’ont été à l’€uro l’€uro, sans aucune marge ou bénéfice pour le Syndicat, que 

l’entreprise qui en bénéficiait ait été membre ou pas. 

Sur ces opérations, s’il ne fallait retenir qu’un chiffre, ce serait le nombre de masques distribués 

à ce jour par la plateforme : plus d’ 1 400 000 masques. 

Cet important dispositif a été complété par la confection de paniers de 3 à 4 kilos de fruits et 

légumes au profit des soignants de l’hôpital de Perpignan… 5 distributions ont eu lieu en 2020, 

représentant plus de 1 600 paniers, soit plus de 5 tonnes de fruits et légumes distribués. 

Cette même action a été reconduite en 2021 au profit des étudiants de l’Université de Perpignan, 

avec la distribution en partenariat avec le Secours Populaire et le CROUS de Montpellier de 2 

tonnes de fruits et légumes. 

 

Témoignage du Président Denis Ginard sur cette opération de vaccination 
 

Le Président du Syndicat National des Importateurs/Exportateurs de Fruits et Légumes Saint-

Charles, M. Denis Ginard, précise que « c’est tout naturellement que nous avons monté cette 

opération de vaccination avec le Pôle Santé Travail des Pyrénées-Orientales, dans la continuité 

de tout ce qui a été fait depuis maintenant plus d’un an pour faire face à cette crise. 

Avec plus de 2 200 salariés au sein d’entreprises de négoce, de transport et de logistique de 

fruits et légumes frais, il était tout à fait naturel que nous proposions l’organisation sur Saint-

Charles d’un tel centre de vaccination, et nous sommes ravis de la forte mobilisation et de 

l’investissement des équipes du PST 66 qui ont rendu cela possible. 

Là aussi, les créneaux de vaccination n’étaient pas réservés qu’à nos entreprises membres, 

mais à toutes les entreprises du territoire intéressées par les facilités que pouvaient représenter 

un point de vaccination sur Saint-Charles. 

Nous sommes plutôt satisfaits du résultat, avec près de 250 inscrits sur ces 2 jours, et surtout 

très fiers de montrer la résilience et l’engagement de notre plateforme face à cette crise ». 
 
 
A propos de Saint Charles International 
Saint-Charles International est la première plateforme européenne de commercialisation, de transport et de logistique de 
fruits et légumes frais. Située à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, elle pèse 1.95 milliard d’euros de chiffre d’affaires, 
1 768 000 tonnes de fruits et légumes, pour 2 200 emplois directs. Les flux sont principalement d’origine méditerranéenne.  
Pour en savoir plus : communication@saintcharlesinternational.fr 

A propos du Pôle Santé Travail 66 
Le PST 66 c’est : 12 200 entreprises pour 110 000 salariés, des actions de santé au travail, du conseil envers les employeurs, 
travailleurs et représentants. Le PST 66 assure la surveillance et le suivi de l'état de santé des travailleurs et contribue à la 
traçabilité des expositions professionnelles ainsi qu’à la veille sanitaire. 
Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle, le PST 66 se mobilise et propose des actions de vaccination auprès de ses 
salariés et chefs d'entreprise adhérentes, ainsi qu’auprès des agents de la fonction publique, afin de les protéger et de réduire 
la propagation de la Covid. 
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