COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 7 mai 2021

Covid-19 - Extension progressive des capacités du centre de vaccination de l’Ile du Ramier à Toulouse :
ouverture du Hall 7 et horaires élargis

D’ores et déjà, dans le cadre de l’opération « Tous sur le Pont » lancée par le président de la République hier, Étienne Guyot,
préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, en accord avec l’ensemble des partenaires - la mairie de Toulouse,
l’ARS, le CHU et le SDIS - a décidé d’ étendre les horaires d’ouverture du Hall 8 de 8h20 à 23h, dès ce jour et jusqu’au
dimanche 16 mai. Ces nouveaux horaires permettront d’atteindre près de 5000 injections par jour le temps de cette opération
exceptionnelle, contre environ 2000 en moyenne actuellement.

En effet, à l’heure de la levée progressive des mesures de restriction grâce à l’amélioration de la situation sanitaire, il est
absolument nécessaire de poursuivre notre lutte contre l’épidémie de covid-19. Même pendant le « pont de l’Ascension », il est
important de se faire dépister si besoin et d’honorer son rendez-vous de vaccination. Restons tous « sur le pont » !

En outre, afin d’ accompagner l'accélération de la politique vaccinale souhaitée par l'État, la Mairie de Toulouse mettra à
disposition le Hall 7 de l’ancien parc des expositions, sur l’Ile du Ramier à Toulouse, dès le 7 juin. Ce lieu viendra augmenter
les capacités du centre de vaccination situé au Hall 8.

Dans cette configuration élargie, ce centre de vaccination (halls 7 et 8) permettra dès lors d’aller jusqu’à doubler le nombre
d’injections quotidiennes qui y sont réalisées (plus de 2000 vaccinations par jour actuellement).

En complément des acteurs déjà mobilisés sur la durée - personnels du CHU, sapeurs-pompiers, bénévoles des associations de
sécurité civile, …-, l'extension du centre de vaccination de grande capacité de l’Ile du Ramier impliquera le recrutement massif de
saisonniers, afin de préserver la fluidité du circuit de vaccination.

Pour rappel la prise de rendez-vous est obligatoire: prioritairement sur le site https://keldoc.com ou par téléphone (0 800
54 19 19 – numéro vert).

Se faire vacciner,
c’est pour se protéger, protéger les plus fragiles,
et se préparer à pouvoir bientôt se retrouver.
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