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Communiqué de presse 

 Tarbes, le 8 janvier 2021 

 
SANTÉ / VACCINATION COVID-19  

La Polyclinique de l’Ormeau lance la vaccination  

contre la Covid-19 dès lundi 11 janvier 

pour ses professionnels de santé 

 
 

Afin de protéger les soignants et l’ensemble du système de soins, la Polyclinique 

de l’Ormeau, établissement ELSAN à Tarbes, débute dès le 11 janvier 2021 la 

vaccination des médecins et de ses personnels de plus de 50 ans.  

 

Les doses de vaccin anti-Covid arriveront lundi à la Polyclinique de l’Ormeau. La direction 

de l’établissement a organisé en interne la campagne de vaccination à destination de ses 

professionnels qui nécessite 3 étapes : une visite médicale pour informer et recueillir le 

consentement éclairé de la personne, la réalisation de la vaccination et enfin, une 

surveillance de 15 minutes pour le suivi de la survenue d’éventuels effets secondaires.  

Suite au lancement du recensement des volontaires pour se faire vacciner,  

plus de 120 professionnels (personnels, praticiens et professionnels de santé 

concernés) ont répondu oui à la vaccination, conscients de l’enjeu de cette campagne.  

Pour le Dr Pierre Garola, président de la Commission médicale de l’établissement, c’est un 

devoir d’exemplarité : « C’est aujourd’hui le meilleur moyen pour être protégé, pour faire 

baisser les formes graves de la Covid-19 et espérer enrayer cette épidémie. J’encourage 

tout le monde à se faire vacciner. »  

La réussite de la campagne de vaccination est une priorité actuelle de santé publique.  

La Polyclinique de l’Ormeau met tout en œuvre pour que cette première campagne de 

vaccination se déroule dans les meilleures conditions. « L’établissement est un acteur de 

santé majeur dans le département des Hautes-Pyrénées, particulièrement impacté par 

cette seconde vague épidémique. Il est normal que nous soyons également un acteur de 

santé publique dans la campagne vaccinale. », conclut Cyril Dufourcq, directeur de 

l’établissement. 

À l’issue de cette première vague de vaccination en interne, la Polyclinique de l’Ormeau 

envisage d’élargir ce dispositif plus largement au public, en coopération avec l’ensemble 

des acteurs de santé du département. 

 

À propos de la Polyclinique de l’Ormeau (Tarbes)  
www.elsan.care/fr/polyclinique-ormeau 

Établissement du groupe Elsan, la Polyclinique de l’Ormeau accueille chaque année sur ses  
2 sites Centre et Pyrénées plus de 35 000 patients en provenance des 4 grands bassins de 
Tarbes, Lourdes, Bagnères-de-Bigorre et Lannemezan.  

Avec 30 spécialités médicales et chirurgicales, la Polyclinique de l’Ormeau propose une 
offre de soins complète en Médecine, Chirurgie et Obstétrique et dispose d’un service 
d’accueil des Urgences, d’un Centre de Soins de Suite et de Réadaptation et d’une Unité de 
Soins Palliatifs.  
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