Le 8 janvier 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

COVID-19 : campagne
de vaccination des professionnels
en Haute-Garonne - actualisation des
informations sur les centres de vaccination
La campagne de vaccination contre la COVID-19, se déploie dans toute la région. Cette première
phase concerne les personnes âgées hébergées en établissement, notamment dans les Ehpad
et USLD, mais également les professionnels de santé à risque exerçant dans ces
établissements. L’objectif est de protéger au plus vite ceux qui prennent soin de notre santé et de
celle de nos ainés à leur domicile.

En Haute-Garonne, la campagne a débuté le mardi 5 janvier à Toulouse au sein de l’Unité de
soins de longue durée gériatrie du CHU de Toulouse. Elle s’accélère pour la vaccination des
professionnels de santé, pompiers et aides à domicile, âgés de plus de 50 ans et/ou présentant
des facteurs de risques. Dans cet objectif, 10 000 doses ont d'ores et déjà été reçues sur les
17 000 doses de vaccin annoncées pour la Haute-Garonne.

Plusieurs centres sont ou seront mis à la disposition des professionnels du département qui sont
invités à prendre rendez-vous dans un des centres dédiés.
A ce jour, 7 sont d'ores et déjà ouverts et 10 le seront d’ici au 18 janvier.

Structure
porteuse

Date
Adresse
d'ouverture

Horaires d'ouverture

CHU Toulouse

06/01/2021

Site de Purpan - place du Dr Baylac
31059 TOULOUSE Cedex 9

CHU Toulouse

06/01/2021

Site de Rangueil - 1 avenue du Pr
Jean Poulhès 31400 TOULOUSE

de

06/01/2021

17 place de la Daurade 31000
TOULOUSE

> Lundi-Vendredi / 9h-17h :
pour les personnels du CHU
> Lundi-Vendredi / 7h-21h30
Et Samedi-Dimanche / 9h17h :
pour les professionnels
libéraux.
Pour les libéraux, prendre RDV
au 0561776565
> Lundi-Vendredi / 9h-17h :
pour les personnels du CHU
> Lundi-vendredi / 8h-18h :
pour les professionnels
libéraux.
Pour les libéraux, prendre RDV
au 0561776565
Lundi-12h30 à 18h30 / Mardi7h30 à 18h / Mercredi-9h à
18h30 / Jeudi-7h30 à 18h /
Vendredi- 10h à 17h

Hôpital Joseph
Ducuing

06/01/2021

15 rue de
TOULOUSE

Conseil
Départemental
de l'Ordre des
Médecins
Hôpital
de
Muret

07/01/2021

9 avenue Jean GONORD 31500
TOULOUSE

Tous les jours : 8h-20h

11/01/2021

116 avenue Louis Pasteur CS 10202
| 31605 MURET Cedex

A déterminer

Maison de Santé
de St Gaudens

08/01/2021

73 rue de la République 31800
SAINT GAUDENS

Créneaux
sur
horaire 8h-20h

Unité de soins
dédiée St Jory

07/01/2021

11 Chemin de Gagnac 31790 SAINTJORY

Lundi-Vendredi 12h30-18h30
Samedi-Dimanche : 10h-19h

CH CommingesPyrénées

12/01/2021

Avenue de Saint-Plancard B.P. 30183
31806 SAINT GAUDENS Cedex

Lundi-Vendredi 9h-17h

Hôpitaux
Luchon

18/01/2021

CRF, cours des Quinconces
31 110 Bagnères de Luchon

A déterminer

Mairie
Toulouse

de

Varsovie

31300

Pour janvier : Mercredi : 17h20h / Jeudi : 7h30-9h30

amplitude

Par ailleurs l’ensemble des professionnels de santé exerçant en milieu hospitalier pourra se faire vacciner
sur leur lieu de travail.
Liste des centres de vaccination prévus à ce jour à partir du 11 janvier pour les professionnels

de santé exerçant dans les cliniques privées :

Structure porteuse
Clinique Occitanie - Muret
Clinique Pasteur - Toulouse
Clinique de l'Union - L'Union
Clinique des Cèdres - Cornebarrieu
Clinique Croix du Sud - Quint-Fonsegrives

Date d'ouverture
11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021

