Lille, le 14 janvier 2021

Covid-19
LE CHU DE LILLE OUVRE UN CENTRE DE VACCINATION ANTI-COVID DEDIÉ
AUX 75 ANS ET PLUS, PERMETTANT DE VACCINER PLUS DE 2000 PERSONNES
PAR SEMAINE
A partir du lundi 18 janvier, les personnes de 75 ans et plus pourront se faire vacciner contre le
covid-19 au centre Paul Boulanger. Ouvert 7j/7, ce centre exclusivement dédié aux 75 ans et plus
a pour objectif de vacciner plus de 2000 personnes par semaine. Cette plateforme de vaccination
est mise en place par le CHU de Lille, en partenariat avec les médecins libéraux de l’URPS. Les
créneaux sont d’ores-et-déjà ouverts sur la plateforme Doctolib ; en quelques heures, près de 1 200
rendez-vous ont été pris.
Un nouveau centre de vaccination Paul Boulanger exclusivement réservé aux 75 ans et plus
Le centre de vaccination Paul Boulanger, situé Boulevard Jules Leclercq,
sera ouvert 7j/7, de 9h à 13h et de 14h à 18h. Une montée en charge
progressive est prévue dans le courant de la semaine prochaine, avec un
objectif de 300 vaccins / jour, soit plus de 2000 vaccinations par semaine.
Les équipes du CHU sont actuellement à pied d’œuvre pour mettre en
place ce dispositif : installation et équipements des locaux, mobilisation
des ressources humaines et matériels, organisation des consultations,
anticipation des besoins.
Pilotée par le CHU de Lille, la mise en place de ce nouveau centre de
vaccination associe étroitement l’URPS (Union régionale des Professionnels de Santé) : les médecins libéraux
seront en effet impliqués dans ce nouveau dispositif, en soutien aux équipes du CHU.
D’autres centres de vaccination dédiés aux plus de 75 ans seront également ouverts par la Ville de Lille :
Centre Institut Pasteur de Lille (1 rue du Professeur Calmette 59 000 Lille) et Centre Lille Fives Salle des fêtes
(91 rue de Lannoy 59 800 Lille).

La vaccination se poursuit pour les professionnels de santé libéraux et les professionnels du CHU
En parallèle, la vaccination se poursuit pour les professionnels de santé libéraux et autres professions
éligibles qui peuvent se rendre au centre de vaccination CE-VAC, situé rue Pierre Decoulx. Les rendez-vous
sont ouverts sur la plateforme Doctolib aux personnes de plus de 50 ans et/ou présentant un facteur de risque.
Enfin, les professionnels du CHU de plus de 50 ans et/ou présentant un facteur de risque peuvent toujours
se faire vacciner, via la Médecine du travail du CHU de Lille.
Depuis le 4 janvier, près de 4 000 professionnels du CHU, professionnels de santé libéraux et résidents de
l’EHPAD Les Bateliers se sont d’ores-et-déjà fait vaccinés.
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ANNEXE – INFORMATIONS PRATIQUES VACCINATION – CHU DE LILLE
Prise de rendez-vous

J’ai 75 ans et plus :
Je prend rendez-vous sur Doctolib : https://www.doctolib.fr/hopital-public/lille/chu-lille-vaccination-covid19?pid=practice-163202&speciality_id=5494
Je me rends à l’heure du RDV au Centre Paul Boulanger, Bvd du Professeur Jules Leclercq à Lille

Je suis professionnel de santé libéral ou j’exerce un métier éligible à la vaccination, j’ai plus de 50
ans et/ou je présente des facteurs de risque :
Je prend rendez-vous sur Doctolib : https://www.doctolib.fr/hopital-public/lille/chu-lille-vaccination-covid19?pid=practice-163202&speciality_id=5494
Je me rends à l’heure du RDV au Centre CE-VAC, Rue Pierre Decoulx à Lille

Je suis professionnel du CHU de Lille, j’ai plus de 50 ans et/ou je présente des facteurs de risque :
Je prend rendez-vous sur Doctolib (accès réservé)
Je me rends à l’heure du RDV à la Médecine du travail du CHU, Rue Polonoski à Lille
Plateforme téléphonique d’aide à la prise de rendez-vous
Vous n’avez pas internet ou vous n’êtes pas familiers des réservations en ligne, composez le :

03 92 04 34 71
L’Agence régionale de santé et les préfectures des Hauts-de-France mettent en place à compter du 14 janvier
à 14h une plateforme téléphonique régionale ouverte 7j/7, de 8h à 18h, visant à aider les personnes qui le
souhaitent à prendre rendez-vous en ligne.

