Le 3 septembre 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

C’est la rentrée : faites-vous vacciner ce week-end
partout en Occitanie avec ou sans rendez-vous !
Pour une rentrée en toute sérénité, faites-vous vacciner dès ce week-end : pour faciliter les
démarches de tous ceux qui ne sont pas encore protégés par un vaccin, de nombreux centres
de vaccination sont ouverts sans rendez-vous ce week-end, partout en Occitanie.
Le contexte sanitaire régional s’améliore peu à peu ces derniers jours, mais les indicateurs
épidémiologiques restent encore élevés en Occitanie, bien au-delà des seuils d’alerte. Dans ce contexte,
cette période de rentrée pour tous, en milieu scolaire comme sur les lieux de travail, est propice à une
circulation accrue du virus. Pour éviter une reprise épidémique, l’appel à la vaccination est à nouveau
lancé à tous ceux qui ne sont pas encore protégés par un vaccin.
Pour une rentrée sans souci, c’est le moment de se faire vacciner. Pour tous, les démarches sont simples
et rapides : ce week-end, de nombreux centres de vaccination sont ouverts sans rendez-vous partout en
Occitanie. Les professionnels de santé libéraux de proximité sont également mobilisés pour accélérer la
vaccination de tous ceux qui le souhaitent. Ces dispositifs sont renforcés par de nombreuses opérations
de vaccination de proximité, notamment dans des centres commerciaux.
De nombreuses doses de vaccin sont mobilisées pour réaliser à la fois des 1ère et 2ème injection. Il suffit de
se présenter avec sa carte vitale pour être vacciné.
« A la rentrée, tous vaccinés » : pour vous faire vacciner dès ce week-end, consultez la liste
des dispositifs accessibles à tous avec ou sans rendez-vous les samedi 4 et dimanche 5 septembre
sur les sites internet de chaque Préfecture et sur le site de l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Les services de l’Etat tiennent à saluer à nouveau l’ensemble des équipes qui vont être engagées
ce week-end au service de la vaccination et de notre santé à tous, partout en Occitanie.

#TousVaccinés
#TousProtégés
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