Information Covid 19 et vaccination

Vaccin Covid : mes questions

Mes conseils Covid : Obtenez en 3 minutes des réponses claires et à jour pour savoir
quoi faire face à la Covid.

Le gouvernement intensifie la campagne de vaccination :

*

Ouverture d'un lieu de vaccination au Hall 8 - Stadium à Toulouse de 9h00 à
19h00, exclusivement sur rendez-vous.

Les rendez-vous seront possibles sur keldoc.com, prioritairement, et par téléphone (0 800 54
19 19 – numéro vert) à partir du lundi 29 mars.
Pour rappel, les personnes éligibles à la vaccination :
- 70 ans et plus ainsi que les personnes de plus de 50 ans avec des
comorbidités.
- de 60 à 70 ans à partir du 16 avril
- de 50 à 60 ans à partir du 15 mai
- moins de 50 ans à partir de mi-juin
Pour vous y rendre : Hall 8 sur les allées Fernand Jourdant (à l'arrière du Stadium, accès
par le pont
Pierre de Coubertin). Parking disponible sur place ; lignes de bus L4, L5, 34, 152 « arrêt
Stadium
Ouest »
*
Opération "VACCIBUS"
Pour compléter l’offre de vaccination et aller vers les populations vulnérables de plus de 70
ans, un dispositif de vaccination mobile a été mis en place par le SDIS 31, la Préfecture,
l’ARS, les collectivités territoriales et avec l’appui de la plateforme départemental d’appel du
CHU : le Vaccibus.
Le dispositif mis en place permettra de vacciner environ 260 personnes vulnérables
préalablement identifiées sur le territoire.
Une opération « Vaccibus » sera réalisée chaque semaine dans une commune différente.

*

Les 31 centres de vaccination qui maillent le territoire de la Haute-Garonne
augmentent également
leur capacité à vacciner dès cette semaine. Retrouvez leur liste sur :
https://
www.sante.fr/cf/centresvaccination-covid/departement-31-haute-garonne.html

Une prise en charge à 100% des frais de transports est prévue pour tous les patients quel
que soit leurs âges qui sont dans l’incapacité de se déplacer seuls.
Cette prise en charge est prévue jusqu’au 31 mars 2021, dans l’attente de l’organisation de
la vaccination des patients à domicile par les professionnels de santé de ville. Modalités
consultables ici
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