COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 12 avril 2021

Programmation du « Vaccibus » en Haute-Garonne

Afin de compléter l’offre de vaccination et d’ aller au plus près des personnes âgées les plus vulnérables,
un dispositif de vaccination mobile, le « Vaccibus », a été mis en place le 6 mars dernier, à la demande
d’Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, par le Service départemental incendie
et secours (SDIS) de la Haute-Garonne, avec l’appui des collectivités territoriales, de l’Agence régionale de
santé (ARS), des associations de sécurité civile, des réservistes du service de santé des armées (SSA) et la
plateforme départementale d’appel du CHU de Toulouse.
À la suite du retour très positif des équipes de vaccination et des collectivités, le SDIS et les associations de
sécurité civile ont été sollicitées pour poursuivre ce déploiement selon des modalités définies en partenariat avec
l’ Association des maires de France (AMF) et le conseil départemental. Dans un souci d’équité des territoires, le
Vaccibus sera déployé chaque semaine sur le territoire d’ une des 17 intercommunalités de la Haute-Garonne,
dans une commune ne disposant pas d’un centre de vaccination fixe.
Le public visé est celui des personnes âgées de plus de 70 ans, ou de plus de 50 ans avec des comorbidités. Il
s’agit de personnes volontaires, vulnérables ou isolées identifiées par les communes, les intercommunalités et le
conseil départemental de la Haute-Garonne. Les personnes recensées sont appelées par la plateforme
départementale qui, en appui des collectivités, vérifie leur éligibilité et leur fixe un rendez-vous.
À ce jour, grâce à ce Vaccibus, 1296 primo-injections ont été réalisées sur 5 communes réparties sur les 3
arrondissements de Haute-Garonne : Estancarbon, Caraman, La Salvetat Saint-Gilles, Montesquieu-Volvestre,
Aspet.
« Je tiens à remercier le SDIS, le conseil départemental, et l’ensemble des partenaires - les associations agréées
de sécurité civile, l’ Association départementale des maires de France (AMF31), les maires et les communautés de
communes, la plateforme départementale d’appel du CHU et l’ ARS – pour leur mobilisation. Il est primordial que
chaque personne qui le souhaite ait accès à la vaccination », déclare Étienne Guyot.
Programmation à venir (avril / mai / juin) :

17 avril 2021 : CC Coeur et Côteaux de Comminges / commune d Estancarbon
18 avril et 29 mai 2021 : CC Terres du Lauragais / commune de Caraman
24 avril 2021 : CC LA SAVE AU TOUCH / commune La Salvetat-Saint-Gilles
24 avril et 5 juin 2021 : CC BASSIN AUTERIVAIN HAUT-GARONNAIS / commune Le Vernet
25 avril et 6 juin 2021 : CA DU SICOVAL / commune de Belberaud
25 avril et 6 juin 2021 : CC PYRÉNÉES HAUT-GARONNAISES / commune de Barbazan
1er mai 2021 :CC DU VOLVESTRE / commune de Montesquieu-Volvestre

1er mai et 12 juin 2021 : CC CŒUR DE GARONNE / commune Le Fousseret
2 mai et 13 juin 2021 : CC DU FRONTONNAIS / commune de Villeneuve-les-Bouloc
2 mai et 13 juin 2021 : CC DES CÔTEAUX BELLEVUE / commune de Pechbonnieu
8 mai 2021 : CC DE CAGIRE-GARONNE-SALAT / commune d'Aspet
8 mai et 19 juin 2021 : CC DES HAUTS-TOLOSAN / commune de Grenade
9 mai et 20 juin 2021 : CC VAL D’AÏGO / commune de Bessières
9 mai et 20 juin 2021 : CC LAURAGAIS, REVEL, SOREZOIS / commune de Saint-Félix-Lauragais
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