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Montpellier, Toulouse, le 19 janvier 2021
 

- Vaccination -

Carole Delga : « La Région s'engage pour simplifier les déplacements des patients pour se faire
vacciner »

 
Dès l'annonce de la commande des vaccins par le gouvernement français, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, a
proposé de soutenir l'effort national pour permettre d'accélérer le processus de vaccination. Deux mois plus tard, à la suite du coup
de gueule des collectivités, l'Etat a mis en place des réunions départementalisées de coordination de la vaccination sur le territoire.
A cette occasion, la Région a proposé et mis en place un service de transport à la demande pour les patients isolés, opérationnel
dès aujourd'hui.
 
« Seule la vaccination, grâce à l'immunisation qu'elle garantit, nous permettra de sortir au plus tôt de la situation de crise sanitaire dans
laquelle nous sommes aujourd'hui depuis de longs mois. Toutes les forces doivent être unies pour faciliter et ainsi accélérer la vaccination des
Français pour enrayer la propagation du virus et de ses variants. Nous sommes prêts à former une équipe unie pour la santé des Français. J'
ai donc proposé de mettre en place un transport à la demande pour les personnes isolées, en complément des campagnes de tests que
mènent déjà la Région avec Proxitest. Certains habitants ne peuvent se déplacer jusqu'au centre de vaccination le plus proche. Il est
pourtant essentiel que l'accès de tous soit garanti pour assurer une immunité collective et personne ne doit être laissé au bord du chemin. La
Régionsera présente à leurs côtés, comme nous le faisons auprès des plus démunis avec Bien manger pour tous, ou auprès des étudiants en
difficultés. », a déclaré la présidente de Région lors du lancement du transport à la demande.
 

Le transport à la demande pour se faire vacciner, comment ça marche ?
 
Mobilisant son réseau liO de transport scolaire routier, la Région propose aux habitants des communes de ses 13 départements,
éligibles à la vaccination (+ de 75 ans) et ne nécessitant pas de transport médicalisé, de réserver leur trajet gratuitement en
contactant, au minimum la veille de leur rendez-vous avant 12h, le 0 805 460 306 (de 9h à 12h et de 14h à 17h). La navette assure le
trajet aller-retour domicile - centre de vaccination COVID.
 

Les patients doivent préalablement avoir pris rendez-vous auprès de leur centre de vaccination le plus proche :
- du lundi au vendredi : entre 10h et 15h
- le mercredi : entre 14h et 17h
- le samedi (pour le Gers) : entre 10h et 15h également.
 

Les déplacements intra agglomérations ou métropoles ne sont pas assurés par ce service interurbain de transport régional à la
demande. Les transports à l'intérieur des agglomérations et métropoles sont assurés par les Intercommunalités.

 
 
+ d'info : https://lio.laregion.fr/tad-vaccin-covid
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