
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 8 mars 2021

 

L'opération spéciale de vaccination de ce week-end a permis en deux jours la vaccination de 6329 personnes.

Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, et Isabelle Rédini, directrice départementale de l'ARS, remercient très
chaleureusement l'ensemble des partenaires qui se sont mobilisés de façon exemplaire pour ouvrir 22 centres de vaccinations en Haute-Garonne, afin de
mener une campagne spéciale de vaccination.

« Je salue l'engagement remarquable du CHU de Toulouse, du Conseil de l'Ordre des médecins, des médecins libéraux et en établissement de santé, des
infirmiers, des personnels de santé dans leur ensemble, des bénévoles de la plateforme d'appels au SAMU de Toulouse et dans les centres de vaccination,
des maires, élus locaux, et agents territoriaux, des agents de l'État (préfecture-ARS), des sapeurs -pompiers du SDIS, des associations (Protection civile,
Association des réservistes du service de santé aux armées...), des équipes du stade toulousain qui se sont mobilisés sans compter ce week-end.

Grâce à leur engagement et réactivité remarquable, cette opération « coup de poing » a permis en deux jours la vaccination de 6329 personnes,
dépassant de 26 % les prévisions initiales. 

Son excellent déroulement permet de mieux nous préparer à la montée en puissance de la vaccination de masse qui est devant nous, à compter du mois
d'avril. » Étienne Guyot.

En plus des 20 centres ouverts dans tout le département, deux unités mobiles de vaccination ont été déployées à cette occasion : l'une au stade Ernest
Wallon, en partenariat avec le Stade Toulousain, l'autre au Centre d'incendie et de secours de Saint-Gaudens.
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