
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À Toulouse, le 18 juin 2021 

Été  serein  =  vaccin !  Opération « je  prends  rendez-vous »  dans  les  centres
commerciaux les 19 et 26 juin.

L’été est là et les projets de vacances aussi ! Il est indispensable de se faire vacciner pendant
l’été. La vaccination est la clé d’un retour à la normale, d’un accès à des festivités d’ampleur,
aux voyages en toute sérénité. 

Le délai entre les deux doses est désormais beaucoup plus flexible et les rendez-vous
sont plus nombreux.

Depuis le 12 juin,  il est possible de prévoir sa seconde injection entre 21 et 49 jours
après la première injection, au choix, dans le même centre de vaccination, et en fonction
des créneaux disponibles.

Pour  permettre  à  chacune  et  chacun  d’entre  nous  de  concilier  ses  congés  d’été  et  sa
vaccination, le préfet de Haute-Garonne, l’ARS Occitanie et le CHU de Toulouse organiseront
des  actions  coup  de  poing  dans  les  prochains  jours,  en  commençant  par  les  centres
commerciaux.  Ainsi,  grâce  à  la  mobilisation  de  quarante  « pious-pious »  du  CHU  de
Toulouse, des stands de prise de rendez-vous seront installés,  les samedis 19 et 26 juin
prochains, dans les centres commerciaux de :

 Toulouse/Balma : Espace Gramont

 Blagnac

 Portet-sur-Garonne

 St Orens

 Roques-sur-Garonne

 ainsi qu’à IKEA de Roques-sur-Garonne



Chacun pourra repartir avec un rendez-vous dans le centre de vaccination choisi.

En parallèle, une campagne d’affichage que vous trouverez en pièce jointe sera diffusée.
N’hésitez pas à relayer !
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