COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 14 janvier 2022

Vaccibus : de nouvelles dates sont disponibles !
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 pas vous déplacer dans un des centres de vaccination du département ?
Le SDIS de la Haute-Garonne propose, en coordination avec l’Association des Maires de France (AMF 31) et la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie, 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.

Ce dispositif d’« aller-vers », piloté par le préfet de la Haute-Garonne et l’ARS31, renforce le maillage territorial de la
vaccination. Il est doté d’une logistique complète de vaccination (vaccins, médecin, injecteurs, préparateurs, secrétariat, etc.)
qui s’installe 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 dates proposées (cf.
tableau ci-dessous), en

prenant rendez-vous sur keldoc.com

Pour ce faire, connectez-vous sur keldoc.com, saisissez simplement la commune souhaitée dans le champ de recherche.
Les rendez-vous pour les week-ends du 22-23 et 29-30 janvier seront ouverts prochainement.
Date

samedi 15 janvier 2022

samedi 15 janvier 2022

Commune

Adresse

Horaires

Le Fousseret

Salle du Picon, Place
du Picon – 31430 Le
Fousseret

8h30-17h30

Belberaud

Centre culturel de de
Belberaud, place
saint-Exupéry – 31450
Belberaud

8h30-17h30

Salle socioculturelle,
boulevard Jean Jaurès

dimanche 16 janvier 2022 Salies du Salat

- 31 260 Salies-duSalat

8h30-17h30

dimanche 16 janvier 2022 Puydaniel

Salle polyvalente,
route de Marsoula 31190 Puydaniel

8h30-17h30

samedi 22 janvier 2022

L'Isle en Dodon

Ancien collège, rue
mercadieu – 31230
Isle en Dodon

8h30-17h30

La Salvetat Saint
Gilles

Salle municipale
"Espace Boris Vian",
Avenue du château
d'eau – 31830 La
Salvetat Saint Gilles

8h30-17h30

dimanche 23 janvier 2022 Barbazan

Salle des fêtes, Grand
rue Saint Michel –
31510 Barbazan

8h30-17h30

dimanche 23 janvier 2022 Grenade

Espace l'Envol, rue
Paul Bert – 31330
Grenade

8h30-17h30

samedi 29 janvier 2022

Pechbonnieu

Mairie, 23 route de
Saint-Loup-Cammas
31140 Pechbonnieu

8h30-17h30

samedi 29 janvier 2022

Auterive

dimanche 30 janvier 2022

Montesquieu
Volvestre

samedi 22 janvier 2022

8h30-17h30
Salle polyvalente, rue
du 19 mars 1962 –
31310 Montesquieu
Volvestre

dimanche 30 janvier 2022 Verfeil

8h30-17h30

8h30-17h30

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