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Tous mobilisés pour intensifier  
la vaccination en Occitanie 

 
 

Après un an de crise épidémique, l’espoir de tous est dans la vaccination pour 
enrayer la propagation du virus. C’est un enjeu majeur de santé publique. 
C’est une conviction commune pour les représentants des professionnels de 
santé, des usagers de notre système de santé et des autorités sanitaires. C’est 
aussi un engouement et une attente forte pour beaucoup de nos concitoyens 
qui souhaitent être protégés et sortir enfin de cette crise. 
 

Au contact quotidien de leurs patients, les représentants des professionnels 
de santé de proximité réaffirment leur engagement très actif dans la 
campagne de vaccination en cours. Tous sont mobilisés pour sensibiliser leurs 
patients, répondre à leurs interrogations sur les vaccins et inciter les plus 
fragiles à se faire vacciner rapidement. 
 

Ils sont rejoints dans cette mobilisation collective par les représentants des 
associations de patients, qui demandent et soutiennent eux-aussi des 
mesures qui permettent d’accélérer la vaccination. Il s’agit de protéger plus 
vite et plus largement les personnes qui présentent le plus de vulnérabilités 
face au virus.  
 

En Occitanie, l’ARS a confirmé cette semaine l’amplification progressive des 
livraisons de doses de vaccins. C’est un point décisif qui va permettre 
d’intensifier très fortement les vaccinations d’ici l’été dans chaque territoire 
en Occitanie.  
 

Vaccination de proximité  
 

Cet enjeu territorial est essentiel pour le Directeur Général de l’ARS Occitanie 
et pour le Préfet de Région. D’abord parce que la confiance en la vaccination 
prend appui sur les relations habituelles que chaque personne entretient 
avec des professionnels de santé de proximité. Ensuite parce que cette 
mobilisation collective bénéficie déjà d’un large appui des acteurs locaux. Au 
côté des soignants et des services de l’État, l’engagement des collectivités, 
des sapeurs-pompiers, des associations de sécurité civile ou des associations 
de patients est un levier de proximité essentiel pour démultiplier rapidement 
les dispositifs de vaccination. Avec tous ces acteurs de proximité, des 
initiatives sont également déployées pour aller vers des populations plus 
isolées pour faciliter l’accès à la vaccination. 
 

Pour relever ensemble ce grand défi de la protection du plus grand nombre 
d’entre nous face au virus, tous les acteurs sont activement mobilisés. Cette 
démarche commune s’oriente d’abord vers les plus fragiles. Elle s’adresse en 
priorité à nos ainés, aux personnes dont l’état de santé présente le plus de 
risques, et aux professionnels qui sont invités à montrer l’exemple. Cette 
campagne porte déjà ses fruits auprès de nos ainés hébergés en EHPAD. Elle 
s’élargit dès demain au plus de 70 ans.  
 

Pour clarifier le mode d’emploi de ces vaccins auprès du grand public, une 
infographie récapitule ci-après le dispositif adapté à chaque situation 
individuelle. Ces informations pratiques sont régulièrement mises à jour au fil 
de l’élargissement des priorités de vaccination au plan national. 
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