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                                                                           Le 3 juillet  2021 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Face au variant Delta en Haute-Garonne : 
Nouvel appel à la vaccination et au dépistage 

 
 

La Haute-Garonne est actuellement confrontée à de nouveaux cas de variant delta. Cette semaine, 4 
nouveaux cas ont été confirmés et d’autres suspicions de cas sont en cours d’analyse. Le nombre de ces 
cas suspects en Haute-Garonne est très proche aujourd’hui de celui du département voisin du Gers, 
impacté préalablement. Ce sont des personnes jeunes qui sont touchées dans la majorité des cas.  
Ces personnes ont été placées à l’isolement pour limiter les risques de contamination.  
 

Les opérations de CONTACT TRACING se poursuivent avec les équipes de l’Assurance Maladie et de l’ARS 
Occitanie pour identifier les personnes à risque de contamination et agir au plus vite auprès de ces 
personnes pour les isoler et casser les chaînes de transmission. A partir d’une personne malade, les 
recherches portent également sur les personnes qu’elle aurait pu contaminer lors de situations de 
proximité (même lieu, même moment). 
 

En parallèle, des opérations de DEPISTAGE sont menés conformément à la stratégie « tester, alerter, 
protéger ». Elles se poursuivent tout l’été, dans les laboratoires de biologie médicale, dans les Drives (CHU 
Purpan, site de Rangueil, Argoulets, Savary) mis en place depuis plusieurs mois par le CHU et l’URPS biologie, 
dans les officines de pharmacie, etc. Par ailleurs, les médiateurs de lutte anti-covid, déployés par la 
Protection civile avec le soutien financier de l’ARS, sont présents sur toute situation nécessitant un appui 
fort en dépistage, comme cela a été le cas après la découverte du cas de variant delta sur un site d’Airbus 
à Toulouse ces derniers jours. Des opérations de prévention seront également menées lors des grands 
événements festifs de cet été. 
 

Pour éviter à tous une nouvelle vague épidémique au cours des prochains mois, un nouvel appel à la 
VACCINATION est lancé à toutes les personnes qui ne sont pas encore vaccinées. Le bon moment pour se 
faire vacciner, c’est maintenant : des doses de vaccin sont disponibles dans les centres de vaccination 
comme chez les professionnels de santé libéraux, afin de protéger tous ceux qui le souhaitent. Chaque 
injection peut être effectuée très rapidement et un parcours complet de vaccination peut être réalisé en 
3 semaines seulement. C’est l’étape qui permet de bénéficier d’un PASS sanitaire et surtout de profiter 
de la période estivale en jouant la sécurité pour sa santé. 
 

Aux côtés des équipes soignantes et des élus locaux, les services de l’État rappellent que des décès ont été à 
déplorer récemment dans le département voisin du Gers. Ils doivent inciter ceux qui hésitent encore à 
protéger leur santé, grâce au vaccin. Cet appel concerne en priorité toutes les personnes vulnérables et les 
personnels soignants qui ne seraient pas encore vaccinés. Il concerne aussi les plus jeunes, qui peuvent 
maintenant tous être vaccinés, se protéger, protéger leurs proches, et ne pas gâcher cette période estivale.   
 

Les services de l’État remercient tous les acteurs mobilisés au service de la santé publique dans la Haute-
Garonne.  C’est désormais à toute la population du département de réagir en participant massivement à 
ces opérations de dépistage et de vaccination mises à la disposition de tous, en maintenant la  vigilance et 
les gestes barrières.  
 

Face à un variant qui progresse rapidement, tout se joue maintenant, pour cet été et pour la rentrée.  
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