COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À Toulouse, le 5 décembre 2021

Amplification de l’offre de vaccination : ouverture du hall 8 et opérations d’aller vers à
Toulouse
Étienne Guyot, préfet de la Haute-Garonne, Thierry Cardouat, Directeur départemental de l’ARS, et Jean Luc
Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole, annoncent l’ouverture le jeudi 9 décembre
d’un nouveau centre de vaccination au Hall 8 sur l’ile du Ramier (Toulouse).
Ce centre, qui atteindra progressivement 3000 à 3500 vaccinations par jour, permettra de compléter l’offre des
centres existants, qui a déjà doublée, passant de 12000 à 24000 doses la semaine dernière, afin de répondre
aux besoins. Il sera porté par la Mairie de Toulouse et le SDIS 31. Il fonctionnera avec l’appui des étudiants
précédemment mobilisés et des associations de protection civile. Le CHU de Toulouse assurera pour sa part, en
coordination avec l’ARS, le transfert de compétences et d’expérience acquises. Il est financé principalement par
l’État et l’Assurance Maladie. La mairie de Toulouse met quant à elle à disposition les locaux, le gardiennage et
les personnels pour coordonner et approvisionner le centre.
Le Hall 8 fonctionnera 7 jours / 7 de 10h à 20h, uniquement sur RDV. La prise de RDV sera possible dès le
lundi 6 décembre à 10h sur le site Keldoc.fr.
L’ensemble des 12 centres de vaccination du département permettra de constituer une offre
complémentairecomplémentaire aux professionnels de santé libéraux, qui réalise actuellement + de 30 000
injections / semaine.
____________
Par ailleurs, des opérations de vaccination de proximité seront déployées à partir du 9 décembre dans des
quartiers de Toulouse notamment dans des quartiers dits prioritaires.
Ces opérations de vaccination ont lieu avec et sans rendez-vous aux dates et lieux suivants (premières
injections et rappels vaccinaux):
-

Les jeudis 9 et 16 décembre 2021 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h au restaurant sénior de la
Reynerie, 14 place André-Abbal – 31100 Toulouse

-

Le mardi 14 décembre de 9h à 12h30, salle du Sénéchal, 6, rue Montoyol – 31000 Toulouse

-

Le mercredi 15 décembre 2021 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 à Saouzelong au club sénior 70,
rue Léon Bonnat – 31400 Toulouse

D’autres opérations auront lieu tout au long du mois de janvier.
Bon à savoir :



TousAntiCovid propose les centres de vaccination les plus près de chez vous !
(rubrique : Se faire vacciner → où se faire vacciner → renseigner le code postal-→ choisir un centre et
et l’option « prendre rendez-vous sur internet »)



Retrouvez la liste des centres de vaccination ici :
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid/departement-31-haute-garonne.html
#Tousvaccinés #Tousprotégés
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