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            Année 2018-2019. 

Chers parents, 
 
Si votre enfant n’est pas en ordre de vaccination, veuillez : 

- soit vous adresser à votre médecin traitant et nous renvoyer le document reprenant les dates de 
vaccination 

- soit vous présenter au Centre de Santé de l’UCL, service PSE lors d’une permanence de vaccin.  
 
!Attention notre Centre a déménagé. Les permanences vaccinales se font au « Campanile » 
 37 B rue du Campanile 1200 Bruxelles (à 300 m. de l’arrêt du métro Vandervelde )  

                        (voir plan au verso)          
  
Au Centre de Santé de l’UCL, service PSE, votre enfant pourra recevoir gratuitement : 
 
En 2ème primaire : rattrapage des vaccins 

-   le vaccin Diphtérie-Tétanos-Coqueluche-Polio : rattrapage du vaccin de 5-6 ans 
-   la 1ère dose du vaccin RRO (Rougeole-Rubéole-Oreillons) : rattrapage du vaccin de 12 mois    
-   le vaccin Méningite C : rattrapage du vaccin de 15 mois 

 
En 6ème primaire 

- le vaccin RRO (Rougeole-Rubéole-Oreillons)  
- le vaccin hépatite B : rattrapage : 2 doses 

 
En 2ème secondaire : rattrapage des vaccins    

- le vaccin RRO (Rougeole-Rubéole-Oreillons) : rattrapage   
- le vaccin hépatite B : rattrapage : 2 doses   

 
En 4ème secondaire 

- le rappel du vaccin Diphtérie-Tétanos-Coqueluche  
- le vaccin RRO (Rougeole-Rubéole-Oreillons) : rattrapage 
- le vaccin hépatite B : rattrapage : 3 doses   

 
Veuillez  vous munir : 
       -    de la lettre du médecin scolaire signalant les vaccins qui ne sont pas en ordre, 

- de la carte de vaccination ou du carnet de santé de l’élève  
- d’une autorisation parentale signée, si votre fils/fille mineur(e) vient sans ses parents  
- d’une vignette de mutuelle (ou de la carte d’identité de l’élève) 

  
Dates des permanences vaccinales : entre 16 et 18 h. 

- mercredi 17 octobre 2018                                         - lundi 1er avril  2019                  

- jeudi 15 novembre  2018                                           - lundi 27 mai 2019            

- mercredi 19 décembre  2018                                    - mercredi 26 juin 2019 

- jeudi 10 janvier 2019 Attention le mercredi 26 juin 

- mercredi 27 février 2019 de à 14 à 16 h : rattrapage papillomavirus :

 de 16h à 18 h : pour tous   

Nous vous prions d’accepter, chers Parents, nos salutations distinguées. 
    
   L’équipe médicale. 
 
Réf :DK-  vaccinations  permanences 2018-2019. 

Permanence vaccinale 
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