Montauban, le 27 août 2021

Communiqué de presse
Bilan des opérations de vaccination en direction des publics vulnérables et des
quartiers politique de la ville du département
Comme prévu, le 26 août s’est déroulée l’opération de vaccination miroir au profit des
personnes vulnérables résidant dans les quatre établissements visités le 22 juillet lors de la
première injection :
- le centre Emmaüs de Pompignan,
- le centre d'accueil des demandeurs d'asile de Monclar de Quercy,
- l’association Relience 82 à Montauban,
- l’association Escale Confluences à Moissac,
Cette opération s’est bien déroulée et l’équipe mobile de l’APAS 82 en charge de réaliser les
vaccinations a reçu un très bon accueil des quatre établissements.
La majorité des personnes vaccinées en première intention a pu recevoir cette seconde dose.
Certains résidents s’étaient organisés pour en bénéficier en centre de vaccination.
Des usagers nouvellement accueillis dans les centres, ont également pu être vaccinés en
première intention.
Au total ce sont 93 injections qui ont pu être administrées le 26 août au profit des publics
vulnérables.
L’opération menée dans le quartier Chambord de Montauban le 25 août a permis de vacciner
38 personnes au total. Les rendez-vous ont été donnés le 22 septembre pour la 2 ème injection.
La situation sanitaire dans le département
Les dernières données épidémiologiques concernant le département de Tarn-et-Garonne
affichent une diminution des indicateurs bien que la circulation virale demeure élevée.
Sur la période du 18/08 au 24/08, Santé publique France indique pour le département de Tarnet-Garonne un taux d’incidence de 223,9 pour 100 000 habitants et un taux de positivité à
3,1 %1.
Les prises en charge hospitalières restent élevées avec 28 patients hospitalisés dont 13 en
services de soins critiques.

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
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