Montauban, le 22 avril 2021

Communiqué de presse
Vaccination en Tarn-et-Garonne : nouvelle opération flash le samedi 24 avril 2021
à destination de personnels prioritaires
Conformément aux annonces du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, la nouvelle
opération flash de vaccination organisée ce week-end en Tarn-et-Garonne concernera
uniquement les personnels prioritaires.
Les personnes éligibles à cette opération sont les personnes âgées de 55 ans et plus et
relevant d’une des catégories professionnelles suivantes :
• Enseignants,
• Personnels ATSEM,
• Personnels AESH,
• Personnels de la petite enfance (crèches, assistantes familiales,...),
• Forces de sécurité (police municipale, police nationale, gendarmerie nationale)
• Surveillants pénitentiaires
• Conducteurs de véhicules (bus, ferry, navette fluviale, conducteurs routiers,
conducteurs et livreurs de courtes distances)
• Chauffeurs de taxi ou de VTC
• Contrôleurs des transports publics
• Agent d’entretien, de nettoyage
• Agent de ramassage des déchets ou agent de centre de tri des déchets
• Agent de gardiennage ou de sécurité
• Personnels travaillant au sein d’un commerce d’alimentation (caissiers, employés de
libre-service, vendeurs de produits alimentaires dont bouchers, charcutiers, traiteurs,
boulangers, pâtissiers (chefs d’entreprises inclus).
• Professionnels de pompes funèbres
• Ouvriers non qualifiés de l’industrie agroalimentaire (salariés des abattoirs, salariés des
entreprises de transformation de viandes)
Cette opération sera déclinée dans le département de Tarn-et-Garonne, dans le cadre d’un
Centre de vaccination éphémère organisé par le Service Départemental d'Incendie et de
Secours de Tarn-et-Garonne (SDIS 82).
L’opération de vaccination se déroulera le samedi 24 avril 2021 toute la journée à partir de
8h30.
La vaccination sera réalisée avec le vaccin Astrazeneca.
Les personnes éligibles doivent prendre rendez-vous sur DOCTOLIB
(https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/montauban /centre-de-vaccination-covid-19-sdis-82)
et se présenter avec les justificatifs suivants :
• une attestation de déplacement dérogatoire (cocher le motif numéro 2 :
consultations et soins),
• une pièce d’identité pour justifier de leur éligibilité,
• une carte professionnelle ou attestation professionnelle justifiant appartenir au
groupe de professions éligibles.
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Adresse du lieu de vaccination :
Centre de vaccination éphémère du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Tarnet-Garonne (SDIS 82)
4 - 6 rue Ernest Pécou, à Montauban
Au 19 avril, plus de 72 000 injections ont été réalisées et près de 19000 personnes ont déjà
reçu deux injections.

