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L’ULCO VACCINE SES ÉTUDIANTS ET PERSONNELS

Depuis le début de la crise sanitaire, l’ULCO met tout en œuvre pour
assurer la santé de ses étudiants et personnels. Le Service de Médecine
Préventive de l’ULCO a réalisé en cette rentrée universitaire une
campagne d’information et de promotion autour de la vaccination
Covid-19 auprès de tous les étudiants et personnels de l’ULCO.
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Bien qu’une enquête flash réalisée en septembre ait montré que près
de 94% des étudiants de l’ULCO étaient déjà vaccinés, son service de
médecine préventive continue de déployer une offre de vaccination
en direction des étudiants et personnels qui ne seraient pas encore
vaccinés et qui le souhaiteraient, tout au long des premières semaines
de rentrée, en lien avec l’ARS. En même temps, l’établissement propose
à chaque étudiant international un entretien et un accompagnement à
la vaccination si besoin.
Depuis la rentrée universitaire, plusieurs opérations de vaccination ont
été organisées sur les différents sites de l’ULCO :
•
Le 26 août à Dunkerque au centre universitaire de la Citadelle,
en présence de Mme Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement
supérieur, la Recherche et l’Innovation. Actuellement les étudiants non
vaccinés sont orientés directement vers le centre de vaccination de
Dunkerque.
•
Le 30 septembre (avec et sans rendez-vous), sur le site universitaire
de Longuenesse. Renouvellement de l’opération pour la seconde dose le
21 octobre.
•
Le 1er octobre au centre universitaire de la Mi-Voix à Calais.
Renouvellement de l’opération pour la seconde dose le 22 octobre.
•
À Boulogne-sur-Mer un créneau de vaccination a été dédié aux
étudiants de l’ULCO, au Palais des Sports Damrémont le 17 septembre.
Ces campagnes d’information et de promotion autour de la vaccination
continueront aussi longtemps que la situation sanitaire l’exigera.
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