
VACCINATION COVID-19

* centres de vaccination ouverts en Haute-Garonne

- 1 méga-centre : le hall 7/8 (allées Fernand Jourdant) sur l'île du Ramier à Toulouse

- 9 centres de taille intermédiaire (CTI) :

- Villeneuve-de-Rivière, porté par la Communauté de communes Coeur et Coteaux du 
Comminges ainsi que son antenne sur Bagnères-de-       Luchon (portée par la commune 
de Bagnères-de-Luchon)

- Montastruc, porté par le Conseil départemental 31

- Labège porté par le SICOVAL

- Muret, porté par la commune de Muret

- Colomiers, porté par la commune de Colomiers

- Saint-Jory, porté par la commune de Saint-Jory

- Villefranche-de-Lauragais, porté par le Conseil départemental 31

- Pierre Baudis à Toulouse, porté par la commune de Toulouse

- Saint Orens, porté par la commune de Saint-Orens

Pour mémoire, il est possible de prendre rendez-vous en ligne :

        - sur Keldoc : https://www.keldoc.com/

        - sur sante.fr : https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html

 

 

https://www.keldoc.com/
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html


Point de situation sur la nouvelle étape de la campagne de vaccination en Haute-
Garonne à compter du 18 janvier 2021

 
 
A compter du lundi 18 janvier 2021 s'ouvre une nouvelle étape dans la stratégie de 
vaccination. Cette étape est destinée :

* aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant à domicile ou en résidences 
autonomie/senior, etc.

* aux personnes handicapées sans limite d'âge vivant en foyer d'accueil médicalisé ou 
maison d’accueil spécialisée (FAM, MAS).

* aux personnes présentant une des six pathologies conduisant à un très haut risque de 
forme grave.

La liste des centres est en cours d'actualisation afin d'y faire apparaitre les 4 derniers centres 
de vaccination qui seront implantés en Haute-Garonne.
 
 
Afin d'ajuster les moyens disponibles (doses de vaccin, professionnels de santé, etc.) aux 
besoins de la population, les centres de vaccination ouvriront jusqu'à 6 jours par semaine sur 
des créneaux d'une demi-journée. La prise de rendez-vous est indispensable.  
  
  
Pour prendre rendez-vous :

* en ligne, via le site    https://www.keldoc.com/vaccination-covid-19/
* par téléphone sur la plateforme régionale : 0 809 54 19 19. 
* sur la plateforme nationale : 0800 009 110 ou via le site www.sante.fr

Les rendez-vous proposés s'étaleront pour l'instant sur 4 semaines s'agissant de la première 
injection, soit du lundi 18 janvier au dimanche 14 février 2021.
 
 
 

https://www.keldoc.com/vaccination-covid-19/toulouse
http://www.sante.fr

