Montauban, le 15 octobre 2021

Communiqué de presse
Restons Mobilisés !

Opération de vaccination avec ou sans rendez-vous le samedi 16 octobre à 09h00,
au marché de Moissac
Afin de faciliter l’accès à la vaccination à toute la population, la préfète de Tarn-et-Garonne,
le directeur départemental de l’ARS Occitanie, la mairie de Moissac et la CPAM se sont
mobilisés pour une opération de vaccination au plus près des habitants : marché de Moissac,
place des Récollets le 16 octobre 2021 de 9h à 12h.
Les médiatrices de la commune de Moissac, l’APAS82, MAJ, Escale Confluences et la Maison
des adolescents ont informé les habitants et notamment les plus vulnérables sur cette
opération de vaccination. Ainsi, une communication dans la proximité (porte à porte,
affichage, information en bas des immeubles, dans la rue...) a pu être menée pour mobiliser en
amont les publics.
Avec ou sans rendez-vous, toutes les personnes de plus de 12 ans pourront accéder à la
vaccination et à un dépistage le samedi 16 octobre à partir de 9h, sur le marché, place des
Récollets à Moissac.
La vaccination reste possible, les autres jours dans les lieux suivants :

•

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) et
en particulier :

◦ Au centre de vaccination MSP Moissac : 19 Avenue du Chasselas espace
confluences, 82200 Moissac - Tel: 0800 54 19 19

◦ et au Centre de grande capacité de Castelsarrasin : 12 Avenue Jean Moulin
82100 Castelsarrasin - Tel: 0800 54 19 19

•

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 bonnes bien que la vigilance doit être maintenue afin d’augmenter le nombre de
personnes vaccinées.
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Au 10 octobre 2021 Santé publique France indique pour le département de Tarn-et-Garonne
un taux d’incidence de 32 pour 100 000 habitants et un taux de positivité à 0,8 %.
Les prises en charge hospitalières sont en diminution avec 17 patients hospitalisés dont 4 en
services de soins critiques au 14 octobre.
Au 10 octobre, la part de la population majeure de Tarn-et-Garonne totalement vaccinée est
de 89,9% (source Source Vaccin Covid DNUM).
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

