Nouméa, mercredi 8 septembre 2021

Communiqué à la communauté universitaire
Chères et chers étudiantes, étudiants, collègues,
Au vu des dernières informations disponibles (et notamment celles délivrées par le Dr Thierry
De Greslan, président de la Commission médicale d'établissement du Centre hospitalier territorial)
relatives au nombre de cas locaux détectés hors sas sanitaire et de leur distribution géographique, la
circulation du virus s'avère active au sein de la population calédonienne depuis plusieurs jours, voire
plusieurs semaines.
Aussi, dans ce contexte épidémique, l’UNC vous rappelle au strict respect des gestes barrières, du
confinement, et des instructions officielles émises par le gouvernement et de haut-commissariat.
Que faire en cas de symptômes
Si vous ressentez des symptômes évocateurs de la Covid19 (fièvre, toux, écoulement nasal, perte de
l'odorat et/ou du goût), isolez-vous immédiatement et contactez sans attendre votre médecin traitant.
Si votre test s’avère positif et que vous avez fréquenté récemment les campus (Nouville et Baco) nous
vous remercions de bien vouloir vous signaler auprès de notre pôle HSE par mail à l’adresse
hse@unc.nc, afin de nous permettre, le cas échéant, d’accompagner les autorités sanitaires dans
l’identification des cas contacts.
Pour toutes questions relatives à la Covid-19, contactez le 05 02 02 (appel gratuit).
Le soutien de la cellule écoute de l’UNC-MDE
Pour aider celles et ceux qui peuvent connaitre des difficultés et pour réduire les effets psychologiques
liés au confinement et à la distanciation physique induits par la pandémie de Covid-19, l’UNC et la
MDE mettent en place une cellule d’aide et d’écoute psychologique dédiée - avec les 4 psychologues
qui assuraient déjà des permanences sur le campus.
Si vous ressentez le besoin d’être accompagné(e) vous pouvez contacter dès à présent l’adresse
suivante cellule_ecoute@unc.nc. Les RDV sont gratuits et confidentiels.
Veillez sur vous et vos proches, et si vous en ressentez le besoin faites-vous aider !
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