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Le 7 juin 2021,

Covid-19 - Campagne de vaccination:
des créneaux ouverts pour les
personnels et étudiants de l’Université
de Lille
La campagne de vaccination pour tous les adultes de plus de
18 ans sans condition, dont l’ouverture était prévue le 15 juin,
a été avancée au lundi 31 mai.
Conscients de la crise que traverse la communauté universitaire
et notamment les étudiants, ainsi que des difficultés rencontrées
pour trouver, à court terme, un centre de vaccination et un
créneau horaire, l’Université de Lille et le Centre Hospitalier
Universitaire ont collaboré pour faciliter la prise de rendez-vous
des personnels et des étudiants de l’Université de Lille mais
aussi des 4 établissements du périmètre du futur établissement
public expérimental lillois (Sciences Po Lille, ENSAIT, ENSAPL,
ESJ Lille).
200 rendez-vous par jour seront ainsi affectés, dès le 7 juin, au
sein du Centre de vaccination du Zénith de Lille et réservables
via Doctolib par la communauté universitaire.
Des créneaux de fin de journée, au regard du nombre de doses
encore disponibles, seront aussi proposés « en dernière minute».
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Plusieurs milliers de kits autotests Covid-19 ont également été
commandés et mis gracieusement, depuis la fin du mois de mai,
à disposition des étudiantes/étudiants et des personnels qui se
rendent sur les campus ou travaillent en présentiel à l’Université.
En complément de l’application stricte des mesures barrières, il
s’agit de faciliter et promouvoir la détection du virus auprès des
personnes asymptomatiques et d’éviter ainsi sa propagation par
une identification et une mise à l’isolement rapides.
Par ces dispositifs, l’Université se donne pour objectif de préparer
la mise en œuvre d’une rentrée universitaire en présentiel et de
contribuer ainsi à augmenter le rythme de la vaccination et à
accélérer le processus d’immunité collective.
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« Alors que la situation sanitaire s’améliore progressivement,
l’Université de Lille reste mobilisée pour assurer la continuité
pédagogique, la qualité de l’enseignement mais aussi la mise en
œuvre de dispositifs qui favorisent la lutte contre la pandémie.
7 200 personnels, 74 000 étudiants, l’Université de Lille a un rôle
majeur à jouer pour préparer, dans les meilleures conditions,
une rentrée universitaire lilloise en présentiel. » Jean-Christophe
Camart - Président de l’Université de Lille.
Information sur le centre de vaccination
Le centre de vaccination Zénith Lille, coordonné par le CHU
de Lille en partenariat avec la ville de Lille, est ouvert 7 jours
sur 7. Il repose sur la mobilisation de nombreux acteurs : les
unions régionales de professionnels de santé, pharmaciens,
médecins libéraux, sages-femmes et infirmiers libéraux, l’ARS,
la Préfecture du Nord, la MEL, le SDIS du Nord, la protection
civile, l’Institut Pasteur de Lille, le Zénith…
Lancé en avril 2021, le centre de vaccination du Zénith a
d’ores et déjà permis de réaliser près de 100 000 injections,
soulignant son rôle majeur dans la campagne de vaccination
sur notre territoire.
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