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100 étudiants vaccinés à l’IUT

Le vaccibus continue sa tournée dans la ville de Tarbes. Il s’est
arrêté ce mardi à l’IUT pour vacciner les volontaires.
« Le but est d’amener la vaccination aux gens qui en ont besoin pour leur éviter de longs
déplacements », Véronique Dutrey, responsable Santé à la mairie de Tarbes participe à la
vaccination des étudiants de l’IUT, accompagnée de médecins et d’infirmiers du centre de
vaccination. Sur le campus ce mardi, la demande était forte : « Nous avons sondé certains
secteurs pour connaître les besoins en vaccination. Près de 300 personnes étaient intéressées
par cette initiative à l’IUT de Tarbes. Ensuite nous nous rendons sur les différents sites, dans
les entreprises ou dans les universités pour vacciner les volontaires ».
Vaccins Pfizer
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Uniquement des doses Pfizer sont injectées à l’IUT ce mardi pour des primo injections, des 2e
ou 3e doses mais « ce sont souvent des doses de rappel, les étudiants sont en majorité
vaccinés », précise Véronique Dutrey.
Pour cette seule journée, une centaine d’étudiants ont donc été vaccinés, en dessous des 300
estimés, mais cela s’explique facilement car « beaucoup d’étudiants ont été infectés par le
Covid ces dernières semaines, la transmission du virus reste encore très importante », précise
Véronique. Les stocks sont gérés minutieusement pour « ne gaspiller aucune dose ».
Les créneaux de vaccination
D’autres rendez-vous sont prévus dans la ville de Tarbes :
- Le 9 février : dans le centre-ville et sur la place du Marcadieu.
- Le 9 février : au quartier Henri IV chez Opti bonheur de 9 heures à 11 h 30.
- Le 10 février : au Secours populaire de 14 heures à 16 h 30.
- Le 14 février : un vaccibus sera présent dans la commune de Bazet
- Le 15 février : à la pharmacie du boulevard de la Gespe de 9 heures à 11 h 30.
- Le 15 février : un vaccibus se déplacera à Lourdes.
Maxime Mauhourat
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