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Concerne : rentrée académique et vaccination

Chères Etudiantes, Chers Etudiants,
A la veille de la rentrée, nous nous réjouissons de vous retrouver en présence et vous souhaitons
un bon début d’année académique.
Comme vous le savez, les mesures en vigueur dans les murs de l’Université pour lutter contre la
pandémie de COVID-19 incluent le port du masque, la vaccination, et la distance physique dès
qu’elle est applicable. A cela se rajoute un élément essentiel, la vaccination, sur base volontaire.
En complément aux démarches universitaires de vaccination dans les murs de l’Université entre
le 20 et le 25 septembre 2021, et afin de favoriser l’accès à la vaccination au centre médical
Universitaire (CMU), les mesures suivantes sont prises à l’intention des étudiantes et étudiants se
trouvant dans les murs du CMU, incluant notamment les filières de médecine humaine,
médecine dentaire, sciences biomédicales, et sciences pharmaceutiques.
Dès le 6.9.21, et jusqu'à la rentrée du 20.9.21, les étudiant-es peuvent s'annoncer directement
au centre du CMU (3e étage côté Champel), entre midi et 14h. Selon les disponibilités des
agendas du centre, 10-20 personnes sans rendez-vous pourront être vaccinées.
Dès le 20.9.21 : des places (env. 50/j) sont bloquées dans l'agenda du centre pour les étudiant-es
du CMU.
Nous vous ferons parvenir un lien au courant de la semaine du 6 septembre qui vous permettra
de sélectionner une plage dès 48h plus tard.
Dans la mesure du possible, nous invitons les étudiant-es de 1e année à s'inscrire sur les plages
entre 12h et 14h et entre 16h et 17h, et les étudiant-es des années suivantes sur le reste de la
journée.
Par ailleurs les étudiant-es en contact avec des patient-es (cours à options ou stages) devront
suivre les instructions des HUG, à savoir soit être vacciné-es, soit effectuer un test salivaire SARSCoV-2 hebdomadaire au sein de la structure responsable.
Le jour de la vaccination, pensez à amener votre carte d'identité ou votre carte multiservice
universitaire, et votre carte d'assurance.
Pensez également à manger et bien vous hydrater avant de vous rendre au centre de vaccination.
Il est évidemment toujours possible de se rendre dans les centres de vaccination habituels.
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D’autre part, le CMU offrira des places sans rendez-vous à la population générale, dès le weekend du 11 septembre. Une annonce sera faite par le service du médecin cantonal à ce sujet.
En cas de questions sur la vaccination, les liens suivants vous seront utiles:
infovac
https://www.infovac.ch/fr/les-vaccins/par-maladie/coronavirus-covid-19
Swissmedic
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19.html
Etat de Genève SMC
https://www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid-19
OFSP
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html#-1062000402
Nous vous encourageons à profiter de ces facilités pour vous faire vacciner le plus rapidement
possible si ce n'est déjà fait. Un avantage important à part la protection conférée est qu’il permet
aux personnes vaccinées d’éviter des quarantaines après contact étroit avec une personne
testée positive, ce jusqu’à 12 mois après vaccination, ce qui limite les absences aux
enseignements.
Le personnel du centre est également à disposition pour répondre à vos questions.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée !
Pr Mathieu NENDAZ, vice-doyen en charge de la formation pré-graduée
Dre Frédérique JACQUERIOZ BAUSCH, responsable du centre de vaccination CMU
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