
 

 

 

 

A Ladon, le 16 mars 2021, 

Communiqué de presse, 

Le TIMM, au service de la vaccination mobile COVID, 
en région Occitanie 

 

 

 

 

 

Le camion médical TIMM (Télé Imagerie Médicale Mobile) a été conçu pour desservir les 
territoires ruraux et urbains isolés médicalement. 

Il assure des services de téléconsultation, de télé-imagerie ainsi que de télé-expertise, 
et permet de pratiquer les principaux examens médicaux : radiographie, échographie, 
rétinographie, dermatoscopie, mammographie, cardiographie. 

Cette solution mobile e-santé innovante a été conçue et réalisée par un consortium 
composé de : Toutenkamion Group, porteur du projet et fabricant du camion ; le CETIR, 
coordinateur technique ; le CTM, opérateur de la plateforme de télémédecine ; 
AdEchoTech, responsable du télé-échographe ; le MEDES, coordinateur médical ; l’ENIT, 
organisateur des déplacements du camion ; Airbus, installateur de l’antenne satellite. 

TIMM est la 1ère unité mobile de télémédecine 
connectée en temps réel à un centre expert.  

Grâce à sa connexion internet par satellite et à 
son système informatique embarqué, elle est 
directement en lien avec les établissements 
de santé et les organismes administratifs, 
comme l’assurance maladie. 

Ce service d’imagerie médicale de proximité rapproche les médecins spécialistes des 
personnes isolées, fragiles, âgées ou en situation de handicap. Facile d’accès, il contribue 
à réduire les délais d’attente et les déplacements des patients, permettant ainsi aux 
collectivités de réaliser des économies de transport au bénéfice de la Sécurité Sociale. 

  



Au vu de l’urgence sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, ce camion a été réadapté 
pour mener des campagnes de vaccination au plus près des populations sur l’ensemble 
de la région Occitanie et de ses 13 départements. 

Cette solution de vaccination itinérante et gratuite a été impulsée par la Région Occitanie, 
l’Agence Régionale de Santé, le Département des Hautes-Pyrénées, le Département de 
Haute-Garonne et le CETIR, en lien avec tous les départements pour l’organisation des 
déplacements de l’unité mobile médicale.  

Cette solution mobile de proximité a pour vocation à faciliter l’accès à la vaccination dans 
les territoires, notamment dans les zones rurales. Elle se déplacera en priorité dans les 
secteurs ne disposant pas de centre de vaccination fixe, de pharmacie, de cabinet médical 
ou de centre de santé. 

Le camion médical TIMM présente des avantages considérables pour contribuer à cette 
action majeure de santé publique au bénéfice de la population.   

Equipé de packs batterie et de panneaux solaires, le camion possède une alimentation 
électrique autonome, assurant la conservation sécurisée des doses de vaccin grâce à un 
système de réfrigération en fonctionnement continu. 

Son agilité et sa maniabilité permettent de se rendre dans n’importe quelle commune de 
la région, y compris les plus difficiles d’accès. 

Le camion médical est composé d’un espace de préparation du patient et des vaccins, 
d’un espace d’accueil et d’un espace de vaccination. 

Grâce à cette solution de mobilité, jusqu’à 200 vaccins seront administrés chaque jour 
par l’équipe médicale, constituée de deux médecins ou d’un médecin et d’un infirmier. Les 
1ères opérations programmées dans les Hautes-Pyrénées seront à destination des personnes 
de plus de 75 ans résidant sur le secteur desservi par l’unité mobile médicale. 

Faisant preuve d’une grande réactivité, il n’aura fallu que quelques jours au consortium 
TIMM pour équiper et mettre à disposition ce camion médical. Opérationnel dès le 16 mars 
dans les Hautes-Pyrénées, l’opération se déploiera progressivement sur toute la région 
Occitanie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse : 
Coralie Nivol 
Responsable marketing et communication Toutenkamion Group 
02 38 95 50 59 / 06 43 31 70 23 
c.nivol@toutenkamion-group.com  

mailto:c.nivol@toutenkamion-group.com

