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COMMUNIQUE DE PRESSE

Vaccination en Haute-Garonne :
les rendez-vous prévus auront bien lieu
dans les délais pour les secondes injections
La campagne de vaccination se poursuit activement partout en Occitanie. Elle est organisée dans le respect
des conditions de sécurité qui fixent un délai de 28 jours au maximum entre les deux injections de vaccin.
En Haute-Garonne, 8 des 35 centres de vaccination ont été confrontés à des rendez-vous de seconde
injection, pris par des personnes n’ayant pas été bénéficiaires de la première injection. Cette situation a
nécessité une reprogrammation de près de 800 rendez-vous fixés entre le 15 Février et le 14 Mars.
Les personnes concernées en ont été informées hier par une diffusion automatique de SMS provenant de
l’opérateur KelDoc.
L’Agence régionale de santé Occitanie tient à rassurer ces personnes : leur rendez-vous pour la seconde
injection sera bien reprogrammé dans le délai prévu. Ces nouveaux rendez-vous leur seront proposés dès
cet après-midi et demain au plus tard par SMS.
Pour les patients ayant pris par inadvertance un rendez-vous pour une première injection alors que ces
créneaux étaient réservés à des deuxièmes injections, un nouveau rendez-vous leur sera proposé d’ici la fin
de la semaine.
Cette possibilité sera facilitée par la mise en place de nouveaux créneaux de vaccination pour les premières
injections à partir de lundi prochain.
L’ARS tient à adresser ses excuses aux personnes âgées concernées, cette manipulation technique ayant
suscité des incompréhensions et des inquiétudes légitimes. Les maires des communes concernées sont
également avisés de ces mesures afin de pouvoir informer leurs administrés.
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