COMMUNIQUE DE PRESSE
Communiqué n° 02-21 du 07/01/2021.

La direction du CHIVA communique à la presse.

Sujet :

Le Chiva a entamé la campagne de vaccination de son personnel.
Communiqué :
Ce jeudi 7 janvier 2021 à 14h, le centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège a débuté la
campagne de vaccination de son personnel via le centre de vaccination Covid créé pour cette opération.
Sont vaccinés en priorité les professionnels de santé de plus de 50 ans et/ou ayant des facteurs de risques
de développer des formes graves.
Les premières vaccinations des volontaires recensés et éligibles, auront lieu aux Urgences qui devient
le bras armé du service de santé au travail pour tenir le calendrier fixé. Le centre de vaccination peut être
contacté au 05.34.140.140.
Le Service de Santé au Travail, sous la responsabilité du Dr Christine Charet, s’est de son côté
organisé pour vacciner les médecins de l’établissement et les libéraux contre la Covid-19. (Contact pour les
libéraux au 05.61.03.30.80)
Pour rappel, le Chiva tient également son rôle dans la chaine logistique. Doté d’un surgélateur
pouvant conserver les doses à – 80°, le Chiva stocke, depuis mardi 5 janvier, dans un local sécurisé 975
flacons, représentants 4875 doses.
Le CHIVA est homologué centre de vaccination pour les professionnels de santé.
Ces doses sont utilisées dans une première phase pour les publics cibles suivants :






Les personnes âgées en EHPAD et Unité de Soins de Longue Durée (USLD) du Groupement
Hospitalier de Territoire (GHT) de l’Ariège et certains services de Soins de Suite et de Réadaptation
(SSR) du GHT.
Les professionnels de santé des établissements de santé et EHPAD du GHT et hors GHT de 50 ans
et plus et /ou à risque de forme grave.
Les professionnels de santé libéraux, les aides à domicile, les pompiers.
Certains EHPAD hors GHT mais désignés comme pilotes dans la campagne de vaccination.

Photo : (de gauche à droite) le Dr Ismaël Tazi, chef de Pôle des Urgences et du SAMU, Marie Dunyach,
directrice générale du Chiva et du centre hospitalier Jules-Rousse, Sylvain Boussemaere, coordonnateur
général des Soins, directeur de la qualité, de la gestion des risques et de la communication, Philippe Tournié,
cadre soignant de pôle et bedmanager de territoire.

CONTACT PRESSE : DENIS DUPUY – 05.61.03.33.89 – 06.11.37.16.64

1

