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COVID 19 – Accélération de la campagne de vaccination en Ariège  

Dans le cadre de l’opération nationale d’accélération de la vaccinations des samedi 6 et dimanche 7 mars 2021, la
préfecture de l’Ariège et la délégation départementale de l’Agence régionale de santé d’ Occitanie ont engagé un
dispositif d’appui au déploiement du vaccin Astrazeneca dans le département. 

Il  s’agit  d’une opération particulière concernant les personnes éligibles au vaccin Astrazeneca, inscrites sur les
listes d’attente des centres de vaccination et des collectivités territoriales. 

Ces personnes ont été contactées et leur rendez-vous confirmés par la plateforme téléphonique, le vendredi 5
mars 2021. 

Six centres de vaccination sont mobilisés pour cette opération exceptionnelle, qui a nécessité une montée en
charge de leur activité habituelle.

Les centres de vaccination impliqués dans ces opérations sont les suivants : 

- Le Centre de vaccination du CHIVA  

- Le Centre de vaccination de FOIX (MSP du Pays de Foix) 

- Le Centre de vaccination de PAMIERS (MSP du Mas) 

- Le Centre de vaccination de LAROQUE D’OLMES (MSP du Pays d’Olmes)  

- Le centre de vaccination de SAVERDUN (Maison médicale de Saverdun)

- Le Centre de vaccination de TARASCON (MSP du Pays de Tarascon) 

Ces vaccinations  supplémentaires  réalisées durant  ce week-end contribuent  à  l’accélération demandée par  le
gouvernement. 

Les rappels à 12 semaines, pourront être effectués auprès des médecins traitants et/ ou des pharmaciens des
personnes concernées.

La préfecture de l’Ariège et l’ Agence régionale de santé remercient les équipes qui se mobilisent pour permettre
ces vaccinations supplémentaires.
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