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Campagne de vaccination à l’Université de Bourgogne :  
La mobilisation ne faiblit pas 
 
Plus de 5 400  étudiants et personnels du campus dijonnais de l’Un iversité de 
Bourgogne ont été vaccinés depuis le début de la ca mpagne, lancée le 4 janvier, pour 
interrompre la circulation du germe responsable de trois cas groupés d’infections 
invasives à méningocoque (IMM). 
 
Cette deuxième phase de la vaste campagne de vaccination suit son cours jusqu’au 20 
janvier. Au total, déjà 5 469 étudiants et personnels ont été vaccinés.  
Cette campagne vise à interrompre la circulation du germe responsable de trois cas 
d’infections invasives à méningocoque (IMM) survenus entre octobre et décembre 2016 chez 
des étudiants, dont deux sont décédés. 
 
Une organisation en trois phases 
 
Environ 30 000 étudiants et personnels du campus dijonnais sont ciblés par le dispositif 
décliné en trois phases successives (en savoir plus sur http://www.ars.bourgogne-franche-
comte.sante.fr/Cas-d-infection-invasive-a-men.194741.0.html) 
 
L’ARS Bourgogne-Franche-Comté salue une nouvelle fois les équipes engagées dans cette 
opération de protection collective, menée en collaboration étroite avec l’Université de 
Bourgogne : personnels de santé du centre de vaccination départemental de Côte-d’Or 
(CHU de Dijon), du centre de médecine préventive universitaire, de la réserve sanitaire et du 
service de santé des armées. 
 
 
Multiplex 
La vaccination est organisée salle du Multiplex, sur le campus, de 9 heures à 17 heures. 
 
Numéro vert 
Un point d’information téléphonique, le 0.805.200.550., fonctionne du lundi au vendredi, de  
9 heures à 17 heures. Depuis le 3 janvier, il a enregistré 870 appels.  
 
Sondage 
Santé Publique France va lancer un sondage auprès des étudiants de l’Université de 
Bourgogne, en vue de recueillir leur opinion sur l’opération. L’objectif est de mieux 
appréhender les freins et les leviers d’une action de cette envergure. 
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