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Covid 19-La plateforme de RDV pour les vaccinations
 victime de son succès

Dans le cadre du déploiement de la stratégie vaccinale en Ariège, qui permet  la vaccination
anticipée des professionnels de santé et des aides à domicile de plus de 50 ans depuis déjà la
semaine dernière, ainsi que  celle des personnes de plus de 75 ans à partir du 18 janvier 2021,
l’Agence régionale de santé et le service départemental d’incendie et de secours ont mis en
place, en anticipation, depuis une semaine déjà, un numéro unique d’appel le 05 34 140 140.

Ce numéro de téléphone est dédié pour les prises de RDV de vaccination. La plateforme
hébergée au SDIS est ouverte pour le moment 7 jours/7  de 8 h 00 à 17 h00.                         
 
Elle  a  réceptionné depuis  sa  mise en service le  8  janvier  :  1262 appels  (en nombre  total
d'appels reçus et décrochés), dont 462 pour la seule journée du 13 janvier, pour un total de
944 RDV dont 352 pour la seule journée du 13 janvier.                                                   
                                                     
Ce numéro dédié n’est pas un numéro d’urgence semblable par exemple au 15 ou au 18. Il
n’est pas non plus un numéro d’information du grand public, pour lequel existe un numéro
vert d'information le 09 70 80 90 40. Le 05 34 140 140 est un numéro exclusivement destiné à
la prise de RDV de vaccination pour les publics ciblés mentionnés plus haut.



En complément de ce numéro, une plateforme numérique de RDV est également mise à la
disposition des publics concernés à l’adresse  https://about.doctolib.fr/covid-vaccination/ .

Si ce numéro de prise de RDV est victime de son succès et peut conduire à des moments de
saturation en cours de journée,  il ne faut pas hésiter à renouveler les appels ou à se diriger
vers la plateforme numérique.
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