Cérémonie de remise symbolique de matériels médicaux
par la section SATUC de l’UVS
Ce jeudi 10 septembre 2020, le
Coordonnateur de l’UVS, le Professeur
Moussa LO, a reçu une délégation de
la section UVS du Syndicat autonome
des travailleurs des universités et des
centres universitaires (SATUC), pour
une cérémonie de remise symbolique
de
matériels
médicaux.
Cette
cérémonie s’est tenue en présence
du Coordonnateur adjoint, Monsieur
Moussa Hamady SARR et des membres
du cabinet. La délégation était dirigée
par le secrétaire général de la section,
en l’occurrence Monsieur Pape Daouda
DIENG.
Pour reprendre Monsieur DIENG, ce don
s’inscrit dans la continuité d’actions
initiées par le SATUC national à l’endroit
des universités, dans l’optique de
participer à la lutte contre la pandémie du
coronavirus. Ainsi, par ce don, constitué
de matériels d’une valeur de deux cent
mille (200.000) francs CFA, la section
veut s’illustrer dans le syndicalisme de
développement. Ainsi, l’UVS a reçu deux
(2) glucomètres, deux (2) tensiomètres

électroniques, quatre (4) bandelettes, un
(1) thermomètre infrarouge sans contact,
un (1) flacon de gel antiseptique et du
coton.
Prenant la parole, le Coordonnateur
a tenu à féliciter la Section SATUC de
l’UVS pour son initiative noble, qui selon
lui vient renforcer le dispositif de l’unité
médico-sociale dans son travail de
prévention, très important dans le cadre
de la lutte contre cette pandémie.
Il a saisi l’opportunité pour magnifier les
initiatives du Dr MANE, depuis le début de
celle-ci, sous l’égide du comité de santé,
avant de féliciter tous les acteurs de
l’UVS qui interviennent sur les registres
de la sensibilisation et la continuité
du service. Il a terminé par une invite
à rester dans la même dynamique de
vigilance et de respect des consignes
de prévention, pour que les prochaines
visites médicales se déroulent dans le
respect des règles.

Voici quelques photos de la cérémonie.
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