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 Strasbourg, 7 septembre 2021 

 

 

 À Mesdames et Messieurs les 

 enseignants-chercheurs et personnels 

 Aux étudiantes et étudiants 

 de la faculté 

 

 

Dispositions santé pour la rentrée 
 

L’Université de Strasbourg, avec l’Agence régionale de santé Grand-Est (ARS), encourage les 

étudiants à se faire vacciner afin d’accélérer le processus d’immunité collective et ainsi 

retrouver une vie étudiante plus sereine sur les campus. Durant toute la période de rentrée, 

plusieurs dispositifs sont mis à disposition des étudiants pour réaliser des tests, les 

sensibiliser et se faire vacciner. En ce sens : 

− Du 2 au 17 septembre, des pharmaciens seront présents sur le campus de 

l’Esplanade (village des services), devant l'institut Le Bel, et proposeront aux 

étudiants : 

• des tests de dépistage COVID avec remise d'un passe sanitaire qui permettra de 

participer aux différents événements de rentrée ; 

• des tests sérologiques rapides (TROD) qui permettront aux étudiants qui 

souhaitent se faire vacciner de savoir s'ils ont besoin d'une ou 2 injections. 

− Des médiateurs de lutte anti-COVID sensibiliseront et informeront les étudiants sur 

les offres de vaccination et distribueront des autotests fournis par l’ARS. 

− Du 10 au 25 septembre sur le campus d’Illkirch, des tests de dépistage seront 

proposés par le laboratoire Biogroup LBM. 

En outre, 

− À partir du 2 septembre, des créneaux de vaccination seront proposés aux 

étudiants strasbourgeois pendant les week-ends (Clinique Sainte Barbe, Centre de 

vaccination de la Bourse, Vaccinodrome du SDIS à l’hôtel du département-CEA, sis 

1, place du Quartier Blanc, 67000 Strasbourg). 

− Du 6 au 17 septembre, un centre de vaccination éphémère sera mis en place sur le 

campus de l’Esplanade dans le hall du bâtiment Le Bel, de 10 h 30 à 18 h avec deux 

zones de vaccination. 

− Du 3 au 17 septembre, le centre de vaccination UGECAM d’Illkirch (10b Av. Achille 

Baumann, 67400 Illkirch-Graffenstaden, à moins de 10 minutes du Campus 

d’Illkirch) adaptera son offre aux spécificités des étudiants (en soirée, dimanche 

matin). 

− À partir du 13 septembre et pour 3 semaines, le Centre de vaccination des Haras 

(23 Rue des Glacières, 67000 Strasbourg) accueillera les étudiants du lundi au jeudi 

de 19 h 30 à 22 h 30 (information à confirmer). 
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Par ailleurs, il est primordial de continuer à respecter les gestes barrières. Des masques et 

des autotests de dépistage COVID-19 sont disponibles auprès du Service de santé 

universitaire (6 rue de Palerme). 

 

L'ARS rappelle que la vaccination a deux effets désirables : 

− Réduire la circulation virale qui est importante chez les jeunes avec une vie sociale 

très active. Si une personne vaccinée attrape la Covid, elle se défend rapidement et 

ne contamine qu’une personne en moyenne, alors qu’une personne non vaccinée 

en contamine en moyenne 6 autres. Le variant delta, très contagieux, est 

majoritaire dans le Bas-Rhin. 

− Éviter les formes graves (rares mais existant chez les moins de 30 ans) mais aussi 

les formes longues de Covid. Le Covid long concerne une personne sur 10 avec des 

symptômes tels que fatigue, essoufflement, troubles cognitifs, etc. Les formes 

longues de l'infection à la Covid peuvent durer jusqu'à un an, avec la persistance 

des symptômes, gênant la vie de tous les jours. Ces formes longues peuvent 

survenir même après une forme mineure de la maladie, chez des patients de tout 

âge, y compris chez les adolescents. 

 

Vaccinodromes de l'Eurométropole : 

− Centre de vaccination de la Bourse, sis 1, place du Maréchal de Lattre de Tassigny 

(Quartier Bourse) ; 

− Vaccinodrome du SDIS, Hôtel du département, sis 1, place du quartier Blanc, 

Strasbourg (Quartier de la Petite France) ; 

− Centre de vaccination UGECAM, 10b Av. Achille Baumann, Illkirch-Graffenstaden  

− Groupe hospitalier Saint Vincent, clinique Sainte Barbe, 29 rue du Faubourg 

National, Strasbourg (Quartier Gare). 

 

Pour trouver un lieu de vaccination (au choix) : https://vitemadose.covidtracker.fr/ 

Vous retrouverez toutes les informations utiles via le lien de publication ci-dessous du site 

de l'Unistra. 

 

https://www.unistra.fr/actualites-unistra/detail-actualite/18672-la-meilleure-arme-

contre-la-covid-19-et-ses-variants-reste-la-vaccination 

 

https://sante.unistra.fr/vie-des-campus/sante/service-de-sante-universitaire
https://sante.unistra.fr/vie-des-campus/sante/service-de-sante-universitaire
https://vitemadose.covidtracker.fr/
https://www.unistra.fr/actualites-unistra/detail-actualite/18672-la-meilleure-arme-contre-la-covid-19-et-ses-variants-reste-la-vaccination
https://www.unistra.fr/actualites-unistra/detail-actualite/18672-la-meilleure-arme-contre-la-covid-19-et-ses-variants-reste-la-vaccination

