
Montauban, le 3 septembre 2021

Communiqué de presse

Les opérations de vaccination se poursuivent à un rythme soutenu dans le  Tarn-
et-Garonne

Dans le cadre de la mobilisation pour lutter contre la propagation de la COVID19 et intensifier
la vaccination des jeunes et des familles dans le département, des opérations de vaccination
seront réalisées ce weekend dans les centres de vaccination du département : 

• des rendez vous sont disponibles 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).

• des créneaux sans rendez-vous sont prévus toute la journée  samedi dans les centres
de vaccination de grande capacité à Montauban et Castelsarrasin,

• une opération de vaccination et de dépistage,  sans rendez vous, est réalisée le samedi
4 septembre de 9 heures à 19 heures dans la galerie marchande Auchan de Montauban
(entrée porte de la Garonne).

Une première opération de vaccination et de dépistage dans un centre commercial de Tarn-
et-Garonne s’est déroulée hier de 9h à 19h dans la galerie marchande du centre Leclerc
Sapiac. Ellea permis de réaliser 71 vaccins auprès essentiellement des clients du centre
commercial et 20 tests antigéniques .

Lors de cette opération, des tests sérologies rapides (TROD) étaient aussi proposés aux
enfants ayant présenté ces dernières semaines/mois des symptômes évocateurs du COVID ou
ayant été cas contacts. 5 TROD se sont avérés positifs. 

S  it  uation sanitaire dans le département  

Les dernières données épidémiologiques concernant le département de Tarn-et-Garonne 
affichent une nette diminution des indicateurs (-35% en une semaine) bien que la circulation
virale demeure élevée.
Sur la période du 24/08 au 30/08, Santé publique France indique pour le département de
Tarn-et-Garonne un taux d’incidence de 166 pour 100 000 habitants et un taux de positivité à
2,5 %.
 
Les prises en charge hospitalières restent importantes avec 28 patients hospitalisés dont 11 en
services de soins critiques.
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Au 31/08, 88 % de la population adulte de Tarn-et-Garonne ont reçu au moins une injection,  
90 % des 18-24 ans  et 57 % des 12-17 ans.

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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