COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 7 janvier 2022

Le Vaccibus reprend du service !

Permettre aux personnes les plus vulnérables un accès facilité à la vaccination
Vous souhaitez vous faire vacciner contre la COVID-19, que ce soit pour une première injection, une deuxième ou votre rappel vaccinal ?
Vous rencontrez des difficultés à prendre rendez-vous auprès d’un professionnel de santé à proximité de votre lieu de vie ou vous ne
pouvez vous déplacer dans un des 11 centres de vaccination du département ?
Le SDIS de la Haute-Garonne et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie vous proposent, en coordination avec l’Association des Maires
de France (AMF 31) et avec l’appui des associations de sécurité civile et de réservistes du service de santé des armées, une modalité
adaptée proche de chez vous : le Vaccibus.
Concrètement, ce dispositif d’« aller-vers », piloté par le préfet de la Haute-Garonne et l’ARS31, est doté d’une logistique complète de
vaccination (vaccins, médecin, injecteurs, préparateurs, secrétariat,…) qui va s’installer chaque week-end dans des communes
volontaires de Haute-Garonne. Chaque opération du Vaccibus permet de vacciner 250 personnes. Une priorité est donnée aux personnes
les plus vulnérables (personnes âgées de plus de 65 ans ou avec comorbidités) qui sont contactées par la CPAM et se voient proposées
un rendez-vous.
Toutes les personnes de plus de 12 ans peuvent bénéficier d’une injection sur l’une des 4 premières dates (cf. tableau ci-dessous), en
prenant rendez-vous dès vendredi 7 janvier sur keldoc.fr.
Pour ce faire, connectez-vous sur keldoc.fr, saisissez simplement le mot « Vaccibus » dans le champ de recherche d’un médecin ou
d’une spécialité (premier champ à gauche), le site vous proposera automatiquement la liste des lieux visités par le Vaccibus ce week-end.
Date

Commune

08/01/2022 FRONTON
08/01/2022 MAUREVILLE
09/01/2022 VILLEMUR SUR TARN
09/01/2022 SAINT-FELIX-LAURAGAIS

Site de vaccination
Horaires
Espace Gérard Philipe
Salle de réception à Fronton
8:30-17:30
Adresse : 2 Rue de Balochan, 31620 Fronton
Réseau31, Centre d'exploitation Montagne Noire
8:30-17:30
ZA de Lourman
salle des fêtes de BERNADOU
8:30-17:30
64 avenue du Général Leclerc
Salle de la Jalabertie Domaine En Galinier
8:30-17:30
Route de Toulouse

Nous vous rappelons par ailleurs que l’ensemble de l’offre vaccinale du
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid/departement-31-haute-garonne.html
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