Présidence

Epidémie de Covid-19. Point de situation au 10 septembre 2020
Notre campus a rouvert ses portes le 24 août dernier. Pour accueillir ses 33000 étudiants,
enseignants et collaborateurs, et en conformité avec les orientations du Ministère de
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) et de l'Agence
Régionale de Santé (ARS), l'Université Catholique de Lille a mis en place un protocole très
strict pour garantir le respect des mesures sanitaires :
•

Application systématique des gestes barrière

•

Port du masque obligatoire

•

Distanciation physique

•

Désignation de référents Covid dans les différents établissements et mise en place
d'une cellule de coordination

Un centre de dépistage et de suivi opérant en lien étroit avec l'ARS et un laboratoire
spécialisé, a été créé avec le Centre Polyvalent de Santé Universitaire (CPSU-ALL Santé),
centre de santé de l'Université. Un diagnostic précoce des nouveaux cas de Covid-19 et une
identification des cas contact permettent en effet de rompre rapidement la chaîne de
contamination pour garantir la sécurité de l'ensemble de la communauté universitaire.
Au regard de la multiplication de cas positifs dans deux filières de formation, à savoir le
premier cycle de la Faculté de Médecine et de Maïeutique et la troisième année d'HEI, les
établissements concernés ont décidé, sur recommandation du CPSU et en lien avec l'ARS,
d'activer le niveau 3 de réponse prévu par le MESRI.
En conséquence, toute activité pédagogique présentielle est suspendue et l'accès au campus
n'est plus autorisé pour les étudiants des filières concernées jusqu'à la semaine du 21
septembre 2020. Les cours seront proposés en distanciel pendant cette période.
La présidence de l'Université alerte sur le fait que la quasi-totalité des cas positifs constatés
sont la conséquence d'un non-respect des consignes de sécurité hors campus, à l'occasion
de rassemblements festifs ou d'événements privés. Elle appelle à la responsabilité de
chacune et de chacun pour lutter activement contre la propagation de l'épidémie.
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