Montauban, le 25 septembre 2021

Communiqué de presse
L’effort de vaccination des 12-17 ans se poursuit dans le département avec la
vaccination des collégiens et lycéens
L’effort de vaccination se poursuit dans le contexte du plan départemental de vaccination
des 12-17 ans adoptés dès cet été. La Préfète de Tarn-et-Garonne a souhaité anticiper la
rentrée scolaire pour permettre de vacciner tous les élèves volontaires au plus tôt.
Aujourd’hui, l’objectif est de mettre en œuvre des opérations d’aller vers les 12-17 ans qui se
verront concernés par le pass sanitaire à compter du 30 septembre et des populations les plus
éloignées des centres de vaccination.
Une première étape a consisté à recenser les élèves volontaires pour se faire vacciner, avec
l’accord des parents pour les mineurs, dès la rentrée scolaire.
Ces éléments recueillis, sept opérations de vaccination ont déjà pu être programmées entre le
18 et le 29 septembre dans les établissements scolaires, soit par le biais des équipes mobiles
qui se déplacent dans les établissements scolaires les plus éloignés des centres de vaccination,
soit par des créneaux réservés dans les centres de vaccination les plus proches.
Dans ce cadre, la directrice de cabinet de la Préfète de Tarn-et-Garonne, accompagnée du
directeur des services de l’éducation nationale et du directeur de l’ARS, s’est rendue, ce
vendredi 24 septembre 2021, au collège de Grisolles à 14h00 qui accueille une équipe mobile
de vaccination.
Lors de cette opération, l’établissement accueillera sur le même créneau horaire les élèves du
collège de Verdun-sur-Garonne.
Au total ce sont donc 34 élèves qui devraient pouvoir bénéficier de ce dispositif, mise en
place en lien avec l'ARS et le centre de Beaumont-de-Lomagne.
11 nouvelles opérations de vaccination des collégiens et lycéens sont en cours de
programmation avec pour objectif de vacciner les élèves qui le souhaitent d’ici les vacances
de la Toussaint.
Les parents dont les enfants sont volontaires pour se faire vacciner sont invités à faire
remonter leur demande au chef d’établissement scolaire.
En complément de ces opérations attendant, les jeunes et leurs familles peuvent se faire
vacciner :

•

dans les 7 centres du département via www.sante.fr (liens vers les sites Doctolib et
Maiia), ou auprès des professionnels de santé de ville (avec un vaccin ARN messager).
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•

sans rendez-vous et sans file d’attente les mercredis après-midi et les samedis toute la
journée dans les centres de vaccination de grande capacité à Montauban et
Castelsarrasin,

•

ou auprès des professionnels de santé de ville (avec un vaccin ARN messager).

Situation sanitaire dans le département
Les dernières données épidémiologiques concernant le département de Tarn-et-Garonne
sont encourageantes et montrent les résultats de la campagne de vaccination volontariste.
Sur la période du 15/09 au 21/09, Santé publique France indique pour le département de Tarnet-Garonne un taux d’incidence de 50,6 pour 100 000 habitants et un taux de positivité à 1,1
%.
Les prises en charge hospitalières restent encore toutefois élevées avec 26 patients
hospitalisés dont 10 en services de soins critiques.
Au 20/09, la part de la population adulte de Tarn-et-Garonne étant totalement vaccinée est
de 86,8 %, 52 % des 12-17 ans, soit un jeune sur deux sont totalement vaccinés et 64 % d’entre
eux ont reçu une première injection.
Toutes les informations sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Plus d’informations sur le site de l’État : https://www.tarn-et-garonne.gouv.fr

