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ÉVOLUTION DE LA STRATÉGIE MISE EN OEUVRE

Pourquoi une évolution du schéma vaccinal en Haute-Garonne ?

Le Gouvernement l’a annoncé : la vaccination sera ouverte à toutes les personnes de plus de 18 ans à
compter du 31 mai prochain.

Ce calendrier de vaccination massive va coïncider avec la période estivale, nous avons besoin de mettre
en place un dispositif capable de beaucoup vacciner, en minimisant le recours aux seuls médecins. Ces
derniers  seront  dès  lors  chargés,  dans  les  centres  de  vaccination  dit  de  taille  intermédiaire,  de  la
coordination et supervision médicale et de l’accompagnement de la vaccination beaucoup plus que de sa
réalisation.  C’est  donc  moins  un  regroupement  de   personnels  médicaux  et  soignants  qu’une
réorganisation  des  rôles  et  responsabilité  de  chacun  pour  minimiser  le  recours  exclusif  à  ces
professionnels.

Notre stratégie doit permettre de continuer à utiliser toutes les doses reçues, y compris pendant les
mois d’été et de vacciner le maximum de personnes.

Il  était donc nécessaire d’opérer une recomposition de l’offre territoriale et une transition depuis les
centres  de  vaccination  territoriaux  existants  permettant  de  rationnaliser  la  ressource,  optimiser  les
compétences et d’assurer la continuité estivale d’une activité en croissance forte depuis 2 mois.

La co-construction au coeur de la méthode 

Dès le  démarrage de la campagne vaccinale et  notamment dans la mise en place des 36 centres de
vaccination, la concertation a été au coeur de la méthode établie par le préfet, l’ARS et l’ensemble des
partenaires.

C’est  donc  selon  la  même  philosophie  que  l’évolution  du  schéma  vaccinal  en  Haute-Garonne  a  été
conduite. Un premier travail avec la communauté médicale et soignante a été effectué afin de déterminer
comment  mettre en œuvre localement le cahier des charges d’implantation des centres de vaccination.

Le 3 mai 2021, le préfet et la délégation départementale de l’ARS en Haute-Garonne ont réuni les élus du
département  afin  de  leur  présenter  une  feuille  de  route  de  la  nouvelle  stratégie  vaccinale  dans  le
département. Ont ainsi participé aux échanges :

 le conseil régional 
 le conseil départemental
 les présidents des associations des maires
 les présidents des établissement public de coopération intercommunale
 les maires des communes accueillant un centre de vaccination
 le président du conseil départemental de l’ordre des médecins
 le controleur général, directeur du centre départemental d’incendie et de secours,
 le CHU de Toulouse

Les parlementaires ont également été informés de la démarche, permettant ainsi  d’y associer le plus
grand nombre.
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Cette concertation a fait émergé des propositions de la part des élus locaux.
L’étude de chaque projet a conduit à un arbitrage partagé entre le préfet et l’ARS.

Chaque projet devait répondre aux critères suivants :

 la possibilité d’ouverture 7 jours/7 de 9H à 19 H jusqu’à fin septembre voire décembre 2021
 un chef de centre (coordination administrative) et une supervision médicale 
 des centres de tailles intermédiaires accessibles géographiquement,
 un maillage  territorial  qui  au  regard  de  la  densité  de population vaccinable,  doit  répondre  à

l’adéquation entre l’offre et le besoin et à une équité territoriale.

Cette nouvelle organisation territoriale de la vaccination a donc été co-construite grâce aux porteurs de
projet pleinement mobilisés pour répondre au besoin de vacciner massivement et de manière équitable
sur le territoire de la Haute-Garonne.
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10 CENTRES ACTIFS AU 31 MAI 2021

 1 méga centre : le hall 8 du parc des Expositions de Toulouse qui pourra vacciner jusqu’à 5000
personnes/jour.

 9 centres de taille intermédiaire qui pourront vacciner jusqu’à 500 personnes (pour 8 d’entre eux)
et jusqu’à 1000 personnes (pour le centre de Muret)
◦ 3 nouveaux

▪ Villeneuve-de-Rivière, porté par la Communauté de communes Coeur et Coteaux du 
Comminges

▪ Montastruc, porté par le Conseil départemental 31
▪ Labège (actuellement à Castanet), porté par le SICOVAL

◦ 6 existants qui évoluent
▪ Muret, porté par la commune de Muret
▪ Colomiers, porté par la commune de Colomiers
▪ Saint-Jory, porté par  la commune de Saint-Jory
▪ Villefranche-de-Lauragais, porté par le Conseil départemental 31
▪ Pierre Baudis à Toulouse, porté par la commune de Toulouse
▪ Saint Orens, porté par la commune de Saint-Orens

⇒ Liste des centres en annexe
⇒ Carte des centres en annexe

Pour assurer la transition et éviter la rupture dans l’offre vaccinale 
◦ les  centres  qui  oeuvraient  jusqu’alors  assureront  les  rendez-vous  pris  pour  la  seconde

injection jusqu’à fin juin
◦ les nouveaux centres ouvriront et monteront en charge progressivement.

Quand et comment prendre rendez-vous ?

La prise de rdv reste obligatoire !

  disponible à compter du vendredi 28 mai 2021.

 prioritairement en ligne sur
 https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid/departement-31-haute-garonne.html ou sur

            https://www.keldoc.com/vaccination-covid-19/haute-garonne 

 
 par téléphone au 0 809 54 19 19 (du lundi au samedi de 8h à 18h - Numéro vert )
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VERBATIMS

La montée en puissance de la vaccination est une véritable opportunité pour la protection de la santé de 
tous et de sortie de crise. Que chacun puisse se faire vacciner est notre priorité. Nous avons fait évolué 
notre stratégie pour mieux nous adapter à la réception massive de doses et à la volonté croissante de nos 
concitoyens de se protéger face au virus de la COVID-19. Nous continuerons de nous mobiliser 
quotidiennement pour que la santé des Haut-Garonnais soit préservée. Je tiens à remercier 
chaleureusement l’ensemble des partenaires, personnels soignants, élus, porteurs de structures pour leur 
engagement et leur très forte mobilisation, qui facilitent incontestablement notre travail de mise en 
oeuvre de la vaccination. Nous sommes tous sur le pont ! Se vacciner, c’est se protéger et protéger les 
autres.

 Etienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne

La délégation départementale de l’ARS a, au côté de la préfecture, un rôle de chef d’orchestre concernant 
la campagne vaccinale anti-COVID en Haute-Garonne. La particularité de notre département consiste en 
la grande variété d’effecteurs de la vaccination : professionnels libéraux, hospitaliers, salariés, retraités, 
étudiants, dans des centres qui ont fortement évolué dans le temps. Nous nous assurons en permanence 
que ces forces vives sur le territoire sont approvisionnées en doses et en dispositifs médicaux et appuyons 
l’ensemble de ces acteurs dans l’adaptation permanente nécessaire pour que la population de la Haute-
Garonne bénéficie au plus vite d’une couverture vaccinale optimale au vu de nos dotations en vaccins.
Nous remercions chaleureusement toutes les collectivités et les professionnels engagés à nos côtés. 
Ensemble nous allons continuer cet effort collectif tout cet été ! 

 Isabelle Rédini, directrice de la délégation départementale de l’ARS en Haute-Garonne

La haute expertise de nos équipes a permis d’accompagner la structuration de ces nouveaux centres de 
vaccination dont les organisations se basent sur celle du grand centre de vaccination de Toulouse du 
Parc des expositions, dont le CHU est porteur juridique et opérationnel. Nos équipes sont aux côtés des 
nouveaux opérateurs de centres qui ont notamment été accueillis au Hall 8 pour découvrir ce formidable 
outil, probablement à l’heure actuelle le plus performant de France. 
Le CHU va également prendre en charge la formation et l’orientation d’étudiants pour les municipalités le
souhaitant. Aujourd’hui les jeunes toulousains sont 1300 à nous avoir rejoints. Chaque semaine, nous en
formons  400 avec l’ambition de constituer d’ici  mi-juin un groupe de  3000 étudiants investis dans la
campagne  de  vaccination.  Nous  avons  inventé  un  fonctionnement  totalement  innovant qui  pourrait
devenir un modèle dans bien d’autres domaines.

Le  CHU  continue  évidemment  à  gérer  la  gestion  et  l’approvisionnement  sécurisé  des  doses  sur  les
différents centres de vaccination. Chaque semaine, pas moins de 40 000 doses sont préparées au CHU;
pour nos services internes, pour le grand centre de vaccination, les autres centres du département, les
EPHAD, les cliniques… C’est un investissement colossal et je veux saluer le travail  exceptionnel de nos
équipes de pharmacie.  L’implication du CHU repose sur l’investissement sans relâche de nos équipes :
merci à elles et eux.

• Marc Penaud, directeur général du CHU de Toulouse
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Depuis le début de la campagne de vaccination, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne est 
pleinement mobilisé aux côtés de l’État pour faciliter et accélérer la vaccination en Haute-Garonne. Au 
moment où la vaccination s’étend à tous les adultes, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne 
intensifie son action partout sur son territoire, pour vacciner au plus près les Haut-Garonnaises et les 
Haut-Garonnais. Ainsi, il coordonnera l’ouverture d’un nouveau centre à Montastruc-la-Conseillère, 
agrandira le centre de Villefranche-de-Lauragais déjà opérationnel hébergé dans des bâtiments 
départementaux, mettra son personnel administratif à disposition des centres de vaccination en cours 
d'ouverture et renforcera ses équipes mobiles. En tant que médecin, je répète qu’il est nécessaire 
d’accélérer la vaccination et de la rendre accessible au plus près de tous les Haut-Garonnais pour sortir le 
plus rapidement possible de l'épidémie. 

 Georges Méric, président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

L’AMF 31 est mobilisée depuis le début de la crise sanitaire pour assurer l’indispensable présence du 
Service Public sur notre territoire. Distributions de masques, centres de vaccination et services quotidiens 
de proximité sont assurés sans manquement. Proximité, c’est la volonté commune de l’AMF 31 et du 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne, qui a prévalu jusqu’alors pour le déploiement des lieux de 
vaccinations. Cependant aujourd’hui, il convient de recentraliser et de mutualiser les centres eu égard à 
l’ouverture de la vaccination à tous les adultes. Nous allons devoir vacciner massivement, un public plus 
large, mais aussi plus mobile, les équipes médicales sont déjà fortement déployées, mobilisées. 
Ces nouveaux centres permettront donc de répondre à ces nouvelles données et de laisser un peu de 
respiration aux personnels investis depuis des mois, sans repos. C'est donc bien aux côtés de l'État et de 
l'ARS que l'AMF31 a travaillé ces deux dernières semaines à concevoir ce nouveau dispositif.  A la fin de 
l’été, il sera temps d’évaluer le dispositif et de remettre sans doute plus de proximité pour de nouveau être
au plus près du citoyen et ne laisser personne au bord du chemin. Vaccination, respect des gestes 
barrières, civisme, feront que nous sortirons de cette crise et que nous retrouverons la voie d’un futur 
durable qui se dessine déjà.

 Jacques Oberti, Président de l’Association des Maires et Présidents de Communautés de Haute-
Garonne, président du Sicoval 

L’activité des 31 centres de vaccination territoriaux de proximité ont réalisé près de 200.000 vaccinations 
de proximité pour les patients prioritaires.Ces centres continuent à vacciner pour assurer les deuxièmes 
doses dans une stratégie ciblée et priorisée autour des patients les plus âgés mais aussi les plus fragiles ou
les plus précaires et en respectant les décisions gouvernementales du 14 janvier 2021 concernant les 
patients vulnérables à très haut risque.Ces centres ne s’arrêtent donc pas ce jour.Cette nouvelle stratégie, 
qui n’est plus individuelle mais collective, visera à offrir au plus grand nombre un accès rapide à la 
vaccination pour retrouver totalement une capacité de vie personnelle, familiale et professionnelle.

 Professeur Stéphane Oustric, président du Conseil départemental de la Haute Garonne de l’Ordre 
des Médecins 
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ANNEXES

1- Liste des 10 grands centres de vaccination en Haute-Garonne
2- Carte des 10 grands centres de vaccination en Haute-Garonne
3- Point de situation de la vaccination en Haute-Garonne
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1- Liste des 10 grands centres de vaccination en Haute-Garonne 

Antenne de Luchon : 

Pavillon Normand Pavillon Normand Place Richelieu, 31110 BAGNERES DE LUCHON 31-mai Me & Je, 8h00-18h30



2- Carte des 10 grands centres de vaccination en Haute-Garonne



POINT DE SITUATION SUR LA VACCINATION EN HAUTE-GARONNE

  Depuis le début de la campagne de vaccination en Haute-Garonne :
- 600 000 personnes ont reçu les deux injections 
- près de 80 % des plus de 75 ans ont reçu une 1ère injection et 60 % les 2 injections
- près de 70 % des 60 – 74 ans ont reçu une 1ère injection et 30 % les les 2 injections

3- Point de situation de la vaccination en Haute-Garonne

- 610 000 personnes vaccinées au 26 mai 2021
-  152 624 injections au Hall8 au 27 mai 2021
- 80 % des 75 ans et plus ont été vaccinés au 25 mai 2021
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