COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 10 juin 2021

Plus de doses, plus de souplesse sur le délai entre les deux injections = plus de haut-garonnais vaccinés avant de partir en
vacances !
La Haute-Garonne va recevoir 75 000 doses supplémentaires pour le mois de juin, en plus du doublement des doses entre mai et juin déjà annoncé. Des
rendez-vous supplémentaires vont donc être proposés. Ainsi, le nombre d’injections réalisés aux halls 7 et 8 à Toulouse pourra être porté à 7 500 injections
Pfizer par jour pendant le mois de juin. Certains centres de taille intermédiaires verront également leur nombre d’injections quotidiennes augmenter
temporairement du fait de cet apport de doses.
De plus, pour les vaccins Pfizer et Moderna, le ministère des Solidarités et de la santé vient d'assouplir le délai entre les deux injections. Il sera possible à
partir du samedi 12 juin de prévoir sa seconde injection entre 35 et 49 jours après la première injection, au choix, dans le même centre de vaccination, et en
fonction des créneaux disponibles.
À titre d’exemple, une personne qui part en vacances le 1er juillet et qui reçoit sa première injection le 14 juin, peut ainsi programmer sa seconde injection le
1er août. Et si la même personne prend plutôt ses congés en août, elle peut programmer sa seconde injection au 20 juillet.
Ainsi, Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, et Thierry Cardouat, directeur de la délégation départementale de
l’ARS en Haute-Garonne, invitent les haut-garonnais à prendre un rendez-vous avant l'été.

La prise de rendez-vous doit s’effectuer prioritairement sur les sites https://keldoc.com ou https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid/departement-31haute-garonne.html, ou par téléphone (0 800 54 19 19 – numéro vert).
L’accès aux centres de vaccination est conditionné à la prise de rendez-vous préalable.
Pour rappel, dans notre département, les rendez-vous sont ouverts toutes les semaines. Aussi, si vous ne trouvez pas de créneau disponible
immédiatement, il convient de renouveler votre recherche quelques jours plus tard.
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