
 

 

   

Lille, le 23 Juin 2021  

Covid-19 
LE CAP DES 200 000 INJECTIONS FRANCHI 

POUR LES CENTRES DE VACCINATION DU CHU DE LILLE 

Les centres de vaccination coordonnés par le CHU de Lille viennent de franchir la barre des 200 000 
injections de vaccins anti-Covid19, pour le grand public et les professionnels de santé. Une 
vaccination désormais largement ouverte à tous, à partir de 12 ans. 

Fortement impliqué depuis le lancement de la campagne vaccinale nationale en décembre 2020, le 
CHU de Lille coordonne plusieurs centres de vaccination, en gestion directe sur son campus (Cé-Vac, 
Médecine du travail et Centre Paul Boulanger), mais aussi en partenariat au cœur de la ville de Lille, 
dans l’enceinte du Zénith. Grâce à la mobilisation des professionnels qui œuvrent dans ces centres, 
la barre des 200 000 injections vient d’être franchie, dont 130 000 rien que pour le centre du Zénith. 
Coté  professionnels de santé, plus de 75% des professionnels du CHU ont reçu à ce jour au moins 
leur 1ère dose de vaccin. 

Au sein du centre de vaccination du Zénith, co-porté par le CHU de Lille, la ville de Lille et la 
Préfecture du Nord, c’est l’engagement déterminant de nombreux partenaires qui permet ce succès : 
médecins et soignants du CHU bien sûr, mais aussi en particulier, les URPS de Médecins, d’infirmiers, 
de pharmaciens et sages-femmes libéraux, la Communauté des Professionnels de Santé de Territoire 
(CPTS) Lille-Ouest et l’appui de l’ARS, la MEL, le SDIS du Nord, la protection civile, les équipes du 
Zénith. La coordination médicale est animée conjointement par un médecin libéral, le Dr LOEZ, et 
deux praticiennes du CHU, les Pr FAURE et GOFFARD.  

Afin de faciliter l’accès de la population à la vaccination, de sensibiliser pour convaincre, et de 
continuer à élargir la campagne, les équipes de vaccination du Zénith proposent de nouveaux 
dispositifs : 

 Il est possible de décaler son rdv pour la seconde dose afin de permettre le départ en vacances 
(15 jours avant ou 15 jours après la date prévue) 

 l’allongement des horaires jusqu’à 20h est testé depuis le 22 juin  
 Les usagers peuvent être aidés à récupérer sur place leur attestation par QR code (même si le 

vaccin a été fait dans un autre centre) 
 Des tests sérologiques rapides sont proposés pour déterminer si le patient a déjà eu le Covid-

19 et faire une seule dose de vaccin  
 

Pour en savoir plus sur la vaccination et prendre rendez-vous : 
https://www.chu-lille.fr/information-vaccination-covid-19 

 
 

 



 

 

 

 
 


