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Le 21 septembre 2020,

Covid-19 - Campagne de dépistage
ciblé parmi les étudiants en santé
de l’Université de Lille
L’Université de Lille, en partenariat avec la Préfecture du
Nord, l’ARS Hauts-de-France et le CHU de Lille, organise à
partir de mardi 22 septembre une opération de dépistage
ciblé pour les 800 étudiants de 3e année de médecine,
5e année de pharmacie et 4e année d’odontologie.
Cette campagne est organisée dans le contexte de
renforcement des mesures sanitaires en raison de la
rentrée universitaire, et est proposée dans un premier
temps aux promotions d’étudiants prochainement en
stage dans les établissements de santé.
Cette stratégie pro-active de dépistage ciblé vise à limiter
les risques de transmission au contact de publics fragiles
et à maintenir les conditions optimales d’enseignement
théorique et pratique. L’opération s’inscrit par ailleurs dans
une démarche positive de prévention pour sensibiliser les
futurs professionnels de santé aux conduites à risques et
au risque de transmission qui en découle.
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Les étudiants en santé ont été particulièrement mobilisés
pendant la crise Covid (garde des enfants du personnel
hospitalier, volontariat pour les stages et gardes,
participation à la régulation du SAMU, à l’activité de
pharmacie hospitalière et au diagnostic biologique
du centre de biologie pathologie). Le dynamisme, le
sérieux et l’esprit d’entraide dont ils ont fait preuve sont
unanimement reconnus. Leur participation aux actions de
prévention est essentielle.
Les étudiants des promotions ciblées par ce dépistage
recevront prochainement les modalités pratiques sur leurs
messageries électroniques.
Cette première campagne à l’Université de Lille s’inscrit
dans une démarche de dépistage plus large et sera suivie
d’opérations similaires dans les prochaines semaines sur
l’ensemble de ses campus.

