Montauban, le 5 mars 2021

Communiqué de presse
Vaccination en Tarn-et-Garonne : des opérations flash durant le week-end
Au 3 mars, 25120 injections ont été réalisées dont 8963 personnes qui ont reçu deux
injections.
Le gouvernement a annoncé une accélération du rythme des vaccinations à compter de la mimars.
Dans cette attente, et suite au dernier avis de la Haute autorité de santé (HAS) du 1 er mars,
qui confirme l’efficacité du vaccin Astra-Zeneka chez les plus de 65 ans, le gouvernement a
souhaité qu’une opération Flash de vaccination soit organisée sur tout le territoire ce weekend.
Ainsi, cette opération sera déclinée dans le département de Tarn-et-Garonne, dans deux
centres de vaccination, dont un centre éphémère, activés pour cette opération de
vaccination qui se déroulera le samedi 6 et dimanche 7 mars 2021, sans rendez-vous et dans la
limite des stocks disponibles (en complément des dotations des centres pour le mois de mars,
près de 700 doses Astra-Zeneca sont d’ores et déjà réceptionnés et disponibles, pour cette
opération).
Deux centres de vaccinations seront activés.
• Centre de vaccination éphémère du Service Départemental d'Incendie et de Secours
de Tarn-et-Garonne (SDIS 82)
4 - 6 rue Ernest Pécou, à Montauban
Horaires samedi et dimanche de 8h à 12h et de 14h à 18h
SANS RDV

•

Centre de vaccination du Centre hospitalier de Négrepelisse
40 rue de Turenne, à Négrepelisse
SANS RDV
Horaires : samedi 9h 13h et 14h-18h et dimanche matin de 9h à 13h

Les publics concernés par cette opération de vaccination sont :
• les 50-74 ans avec comorbidités (définies par la HAS),
• et 75 ans et plus, sans critères.
Pour la sécurité de tous, et une parfaite organisation, les abords des centres seront encadrés
par les forces de l’ordre. A l’instar du Centre de vaccination de Beaumont-de-Lomagne qui
vaccinera samedi une quarantaine de patients suivis, les établissements de santé du
département contribueront à cette opération d’envergure en continuant ce week-end, à
vacciner leurs patients hospitalisés de 50 à 74 ans avec comorbidité et au-delà de 75 ans, ainsi
que leur professionnel en Astra-Zeneca.
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Situation sanitaire dans le département :
Au regard des indicateurs virologiques mentionnés ci-dessous, la situation épidémique dans le
département est stable mais demeure fragile avec notamment la remontée de l’incidence
chez les plus jeunes.
Depuis plus d’une semaine, les vaccinations par Astra-Zeneka ont débuté auprès des médecins
de ville qui se sont référencés auprès des officines, elles devraient s’accroître significativement
avec l’augmentation des livraisons de vaccins et l’arrivée probable du nouveau vaccin Johnson
& Johnson en avril.
Suivi des indicateurs Santé publique France – Période du 24/02 au 02/03 2021
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Plus d’informations sur le site de la préfecture : https://www.tarn-et-garonne.gouv.fr

