INVITATION PRESSE
Bordeaux, le 14 septembre 2021

COVID-19 : CAMPAGNE DE VACCINATION DES COLLÉGIENS ET LYCÉENS
Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’académie de
Bordeaux, chancelière des universités et Véronique Billaud, directrice générale de l’agence régionale de
santé Nouvelle-Aquitaine iront à la rencontre de collégiens se faisant vacciner :

Jeudi 16 septembre 2021 à 9h40
au collège Saint-André
59 rue Cerey à Bordeaux
Dans un contexte épidémique marqué par la contagiosité de nouveaux variants et leur transmissibilité,
la vaccination des adolescents est une priorité pour casser les chaînes de transmission du virus. Ils
constituent en effet la tranche d’âge où les interactions sociales sont les plus nombreuses. La vaccination
vise aussi à protéger les jeunes porteurs de comorbidités, plus à même de développer des formes graves
de la COVID-19.
Leur taux de couverture vaccinale aura un impact majeur sur leur santé et sur le nombre
d’hospitalisations à l’automne. Par ailleurs, la vaccination représente un bénéfice individuel évident sur
le plan psychologique et social, en évitant les ruptures d’apprentissage des adolescents. L’enjeu est donc
individuel, mais aussi collectif.
Afin de faciliter et d’accélérer l’accès à la vaccination des mineurs de 12 ans et plus scolarisés en Gironde,
des opérations de vaccination sont programmées sur le temps scolaire, dans les centres de vaccination
du département, et dans les établissements scolaires.
Dans le cadre de cette campagne de vaccination, une équipe mobile de l’hôpital suburbain du Bouscat
sera présente au sein du collège Saint-André. Anne Bisagni-Faure et Véronique Billaud échangeront avec
les collégiens volontaires à la vaccination, les équipes pédagogiques ainsi que médicales.

IMPORTANT :
Cet événement étant organisé dans le respect des règles sanitaires (port du masque, distances de
sécurité…), merci de bien vouloir vous accréditer : communication@ac-bordeaux.fr
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