
Tarbes, le 28 juillet 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID 19 : mobilisation pour la vaccination

Le taux d'incidence dans le département est de 114,6 pour la semaine du 18/07 au 24/07,
soit  une  poursuite  de  la  dynamique  de  progression  de  virus.  Pour  faire  face  à  ce
phénomène, une accélération de la vaccination est primordiale.

Grâce  à  une  mobilisation  générale  de  tous  les  acteurs  et  à  l'ouverture  de  nouveaux
créneaux,  un  record de  vaccination est  attendu pour  cette  semaine  dans  les  Hautes-
Pyrenees :

➢ 1300 créneaux de plus sont portés par le centre de vaccination de Lourdes et le
camion TIMM

➢ 550 rendez-vous de plus sont portés par le Parc des expositions de Tarbes avec une
nouvelle nocturne jeudi soir et deux opérations éphémères à l’Arsenal

➢ 540 rendez-vous seront tenus par le SDIS65 sur une nocturne samedi soir au parc
des expositions en plus de la journée d’activité

➢ 300 rendez-vous de plus sont ouverts par le centre de Lannemezan (réouverture
samedi matin notamment)

Ce sont donc plus de 2690 créneaux supplémentaires qui sont ouverts cette semaine pour
se faire vacciner.

Pour que votre schéma vaccinal soit complet dès la rentrée, rendez-vous dès maintenant
sur  le  site  Doctolib :  https://www.doctolib.fr/,  de  nombreux  créneaux  sont  disponibles
dans les Hautes-Pyrénées d’ici la fin de semaine pour vous faire vacciner.

Se faire vacciner c’est se protéger et protéger les autres.

« La  vaccination  est  la  solution  pour  nous  permettre  de  sortir  durablement  de  la  crise
sanitaire. Cette semaine, une mobilisation exceptionnelle de tous nous permet de proposer
des créneaux de vaccination dans les Hautes-Pyrénées à un niveau jamais atteint jusqu’à
présent.  Je tiens à remercier tous les acteurs qui  se sont mobilisés pour le permettre et
j’appelle chacune et chacun à en profiter. » - Sibylle SAMOYAULT, secrétaire générale de la
préfecture des Hautes-Pyrénées.
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