COMMUNIQUE DE PRESSE
Dijon, le 27 janvier 2017

Vaccination sur le campus Montmuzard de Dijon : Nouvelles
modalités de la campagne
Le centre de vaccination installé au Multiplex, sur le site du campus Montmuzard de Dijon
sera fermé du lundi 30 janvier, à 17 heures jusqu’à la fin de la semaine. A compter du lundi 6
février, à 9 heures et jusqu’au vendredi 10 février à 13 heures, le Multiplex accueillera de
nouveau pour une dernière semaine les personnels et étudiants qui souhaitent se faire
vacciner contre le méningocoque et qui n’ont pas été en mesure de le faire au cours des
trois premières phases du dispositif.
A partir du 13 février, ce dispositif exceptionnel organisé depuis le 4 janvier sera levé, mais
la campagne de vaccination se poursuivra suivant de nouvelles modalités.
Deux relais
Jusqu’à la fin du mois de mars, les étudiants et personnels concernés disposeront en effet
de deux points de rendez-vous pour bénéficier de cette vaccination gratuite, l’un sur le
campus, l’autre au centre-ville.
Ils pourront se rendre :
-

-

Au centre de prévention et de santé universitaire de l’université : 6a, rue du recteur
Marcel-Bouchard, à Dijon sur des horaires dédiés, de 13 heures à 15 heures
(fermeture du 20 au 24 février 2017).
Au centre départemental de vaccination : 1 rue Nicolas-Berthot, à Dijon, de 9 heures
à 17 heures.

Depuis le lancement de cette campagne de vaccination contre le méningocoque, 13 144
personnes ont été vaccinées.
Cette couverture vaccinale peut encore progresser pour améliorer la protection
communautaire.
L’ARS, l’Université de Bourgogne et les opérateurs de terrain restent mobilisés pour faire
valoir les enjeux de cette opération de prévention collective au sein de la communauté
universitaire.
Des outils de communication réalisés par Santé Publique France permettront d’ailleurs de
mieux les mesurer.
Ils seront consultables sur les sites de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté et de l’Université de
Bourgogne et pourront être relayés sur les réseaux sociaux.
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