COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À Toulouse, le 5 mai 2021

Ouverture exceptionnelle en soirée du Hall 8 le vendredi 7 et le samedi 8 mai 2021
Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne,
Haute Garonne, en accord avec l’ensemble
des partenaires,, la mairie de Toulouse, l’ARS, le CHU et le SDIS,
SDIS, a décidé d’étendre, à titre
exceptionnel, les horaires d’ouverture du Hall 8, le vendredi 7 et le samedi 8 mai 2021, de 19h00
jusqu’à 23h00 :
 de 9h00 à 19h00 : vaccin Pfizer (vaccin à ARN messager),
 de 19h00 à 23h00 : vaccin Moderna (vaccin à ARN messager).
La prise de rendez-vous
vous pour les créneaux des 7 et 8 mai de 19h00 à 23h00 sera possible dès jeudi
6 mai et doit s’effectuer prioritairement sur le site https://keldoc.com ou par téléphone (0 800 54 19
19 – numéro vert).
Pour rappel, l’accès aux centres de vaccination est conditionné à la prise de rendez
rendez-vous préalable.

Public concerné
Pour rappel, depuis le 1er mai 2021,
21, la vaccination avec les vaccins à ARN messager est accessible
aux personnes :
 âgées de plus de 60 ans ;
 âgées de 18 à 59 ans inclus, souffrant d’une pathologie à très haut risque de forme grave de
Covid-19
19 ou d’une ou plusieurs comorbidités ;
 majeures en situation de handicap, hébergées en maison d’accueil spécialisée ou foyer
d’accueil médicalisé ;
 aux adultes vivant dans le même foyer qu’une personne sévèrement immunodéprimée, enfant
ou adulte (transplantés d’organes solides, transplantés récents de m
moelle osseuse récents,
patients dialysés, patients atteints de maladies auto-immunes
auto immunes sous traitement
immunosuppresseur fort de type anti-CD20
anti
ou anti-métabolites) ;
 aux femmes enceintes à partir du 2e trimestre de grossesse ;
 aux personnes de plus de 18 ans
ans avec un indice de masse corporelle supérieur à 30 ;
 aux professionnels de santé.
santé

Pour vous y rendre : Hall 8 sur les allées Fernand Jourdant (à l’arrière du Stadium, accès par le pont Pierre de
Coubertin). Parking disponible sur place ; lignes de bus L4, L5, 34, 152 « arrêt Stadium Ouest ».
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