Le 7 janvier 2022
COMMUNIQUE DE PRESSE

5 nouveaux centres de vaccination en Haute-Garonne : la vaccination monte en puissance
Permettre à tous les citoyens de réaliser leur rappel vaccinal à 3 mois !
Afin de faire face à l’augmentation de la demande vaccinale et de permettre une protection vaccinale optimale contre les formes graves de la COVID19, Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a validé, sur proposition de l’Agence Régionale de Santé et après accord
des collectivités locales concernées, l’ouverture de 5 nouveaux centres de vaccination dès la semaine prochaine dans le département:

Nom du centre

Ouverture

Porteur

Adresse

Jours d’ouverture / horaires

Toulouse
Mermoz

13/01

Mairie

7jours/7
9h30-20h

Colomiers

11/01

Mairie

Cadours

13/01

Mairie

Revel

12/01

Mairie

Saint Lys

10/01

CPTS du
Sud
Toulousain

Accès Hall 8
Allée Fernand Jourdant 31400
Toulouse
Salle Capitany, 12 avenue
Y.Brunaud
31770 Colomiers
Salle intercommunale,
cour des anciens combattants
31480 Cadours
Salle Claude Nougaro,
2 rue Padouvenc de Castres
31250 Revel
Salle du Moulin de la Jalousie
31470 Saint Lys

Vaccination
des 5-11 ans
Non

5jours/7, fermé le dimanche et
lundi
9h-12h40 / 14h-17h40
6 jours/7, fermé le dimanche
9h-13h / 14h-18h

Oui

5jours/7, fermé le samedi et
dimanche
9h-13h / 14h-17h
5jours/7, fermé le samedi et
dimanche
9h30-11h30 / 14h-16h

Non

Oui le mercredi

Non

Ces centres sont mis en œuvre par des collectivités en partenariat avec des professionnels de santé libéraux, retraités ou étudiants.
Ces centres fonctionnent sur prise de RDV préalable à travers la plate-forme Keldoc.fr. Ils viennent compléter l’offre existante, forte de 11 centres
(voir l’annexe) et de l’ensemble des professionnels de ville (médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes…) qui vaccinent d’ores et déjà contre
la COVID.
L’ensemble de cette offre est à votre disposition sur https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid/departement-31-haute-garonne.html

Suite aux avis de la Haute autorité de santé du 23 décembre 2021 et du Conseil d’orientation de la Stratégie Vaccinale le 27 décembre, et devant la
propagation extrêmement rapide du variant Omicron, il a été décidé à compter du 28 décembre de raccourcir à 3 mois le délai entre la primovaccination et le rappel vaccinal.
En pratique, il est maintenant possible de prendre RDV pour son injection de rappel 3 mois après la dernière injection ou infection au Covid-19 si
celle-ci est survenue après la vaccination.

ANNEXES

Liste des centres de vaccination déjà existants
-Bagnères de Luchon – Pavrillon Normand – Boulevard E. Rostand
-Labège 65 rue du Chêne vert
-Lespinasse -18 rue des Lacs
- Montastruc-la-Conseillère -5 rue René Delmas
- Muret - Salle Horizon Pyrénées – Av des Pyrénées
-Toulouse-Daurade-17 place de la Daurade
-Toulouse-Barcelone- 22 allées de Barcelone
--Toulouse CHU--Site de Larrey -Site de Purpan
-Toulouse - Hall 8 île Ramier
-Villefranche de Lauragais-69 av de la Fontasse
-Villeneuve de Rivière1 route de la croix de Cassagne
Pour consulter les modalités pratiques : https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid/departement-31-haute-garonne.html
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