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Toulouse, le 24 juin 2021

Renouvellement des opérations « je prends rendez-vous » et « vaccination sans rendez-vous » le samedi
26 juin 2021

La vaccination est la clé d’un retour à la normale, d’un accès à des festivités d’ampleur, aux voyages en toute sérénité. Il est donc
indispensable de se faire vacciner pendant l’été .

« Je prends rendez-vous »
Le préfet de Haute-Garonne, l’ARS Occitanie et le CHU de Toulouse, organisent une action coup de poing le samedi 26 juin 2021. Grâce à
la mobilisation des « pious-pious » du CHU de Toulouse, des stands de prise de rendez-vous seront installés dans les 8 centres
commerciaux suivants entre 11h00 et 19h00 : Blagnac, Roques-sur-Garonne, Ikéa Roques, Portet-sur-Garonne, Saint-Orens, Espace
Gramont Toulouse/Balma, Labège 2, Fenouillet.
Chacun pourra repartir avec un rendez-vous dans le centre de vaccination choisi.

À cette occasion, et afin de saluer la mobilisation des « pious-pious », Cécile Lenglet, sous-préfet de Muret, Thierry Cardouat, directeur
départemental de l’ARS, et Marc Penaud, directeur général du CHU de Toulouse, se rendront à Ikéa Roques :
Samedi 26 juin 2021 à 11h00
Un micro-tendu se tiendra à l’issu de la visite pour vous présenter cette opération
Vous êtes conviés à suivre cette visite.
Accréditation obligatoire avant le vendredi 25 juin 2021 à 17h00 par mail à accreditations@occitanie.gouv.fr
(merci de préciser nom, prénom, média, coordonnées téléphoniques)

« Vaccination sans rendez-vous »
4 centres de vaccination proposent à partir de ce week-end une opération de vaccination sans prise de rendez-vous préalable. Il suffit de se
présenter dans l’un de ces centres muni d’une pièce d’identité et de sa carte vitale .
Montastruc-La-Conseillère – 5 rue René Delmas – de 9h00 à 19h00 non-stop 7 jours / 7
Villefranche de Lauragais – 69 avenue de la Fontasse – de 9h00 à 18h00 non-stop 7 jours / 7
Villeneuve de Rivière – 1 route de la croix de Cassagne – de 9h00 à 19h00 non-stop du lundi au samedi
Muret – Salle Horizon Pyrénées – avenue des Pyrénées – de 10h00 à 17h00 non-stop 7 jours / 7

2 autres centres démarreront une activité sans rendez-vous sur les prochains jours :
Saint-Jory – avenue Ségusino – à partir du lundi 28 juin
Toulouse Pierre Baudis – 11 esplanade Compans Caffarelli – à partir du lundi 5 juillet

Dans tous les autres centres de vaccination du département la prise de rendez-vous reste obligatoire et doit s’effectuer prioritairement
sur les sites https://keldoc.com, et https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid/departement-31-haute-garonne.html ou par téléphone
(0 800 54 19 19 – numéro vert).

Pour rappel, depuis le 12 juin, il est possible de prévoir sa seconde injection entre 21 et 49 jours après la première injection, au
choix, dans le même centre de vaccination, et en fonction des créneaux disponibles.
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