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ERRATUM
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 17 décembre 2021

Élargissement de l’offre de vaccination en Haute-Garonne : nouvelles possibilités

LE DÉMARRAGE DE LA VACCINATION POUR LES ENFANTS ÉLIGIBLES1 DE 5-11 ANS
Selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé et du Comité d’Orientation de la Stratégie Vaccinale, les enfants âgés de 5 à 11 ans à
risque de forme grave de Covid-191 ainsi que ceux vivant dans l’entourage d’une personne immunodéprimée peuvent être vaccinés depuis
le 15 décembre.
Ainsi, une offre de RDV dédiée pour ces enfants va être ouverte à compter du lundi 20 décembre au sein des centres de vaccination de :
CHU de Toulouse
Lespinasse
Villefranche de Lauragais
Montastruc-La-Conseillère
Cette nouvelle campagne de vaccination sera réalisée avec le vaccin ARN messager Pfizer-BioNtech dans sa version pédiatrique.

Cette offre s’étoffera progressivement avec, à partir du 27 décembre, la possibilité de faire vacciner son enfant par son médecin traitant et l’ouverture
de lignes dédiées sur de nouveaux centres de vaccination, dont celui du centre municipal de vaccination La Daurade, sur Toulouse.

DE NOUVELLES POSSIBILITÉS DE VACCINATION SANS RDV
Dans les 12 centres de vaccination maillant le territoire de la Haute Garonne, les personnes de plus de 65 ans peuvent se faire vacciner sans
prise préalable de RDV, et ce jusqu’au 31 décembre au moins.
A compter du lundi 20 décembre, les professionnels de santé et tous les professionnels soumis à obligation vaccinale pourront également
se présenter dans les centres pour une vaccination de rappel sans RDV.
Pour ce qui concerne le centre de vaccination du Hall 8 à Toulouse, les professionnels concernés sont invités à se présenter avec une carte
professionnelle entre 11h et 12h30 ou entre 14h et 17h.

DES RAPPELS EN VACCIN ARN-Messager AVEC DES DISTINCTIONS SUIVANT VOTRE ÂGE
Chacun des acteurs de la vaccination propose le rappel vaccinal avec l’un des deux vaccins à ARN messager disponibles dans la région.
Conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, le vaccin Pfizer est priorisé, à compter du lundi 13 décembre, pour les
personnes de moins de 30 ans, et ce dans l’ensemble des points de vaccination de la Haute-Garonne. Pour les plus de 30 ans, tous les rendez-vous
positionnés après cette date sont assurés avec le vaccin Moderna, avec le même niveau de sécurité et de protection pour chacun.

LES GESTES BARRIÈRES, PLUS QUE JAMAIS
Les gestes barrières, avec le temps, ont tendance à être abandonnés ou moins bien appliqués. Or ils sont indispensables, particulièrement pour lutter
contre la Covid-19 et les virus de l’hiver (grippe, rhumes, gastro entérites, bronchiolites, etc.), ces derniers pouvant également produire des formes
graves chez des personnes fragiles. Que ce soit pour soi ou pour les autres, il reste essentiel de se laver très régulièrement les mains, d’éternuer
dans son coude, de porter un masque en présence d’autres personnes, de ne pas se faire d’embrassade et d’aérer les pièces le plus souvent
possible, au minimum quelques minutes toutes les heures.
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vérifier si un enfant est éligible à cette première phase de vaccination pédiatrique :

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19
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