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Campagne de vaccination contre la Covid-19 du CHU de Reims 

 

Reims, le 07 janvier 2021 

 

Le Centre Hospitalier Universitaire de Reims démarre ce jour sa campagne de vaccination contre la 

Covid-19. Cette première phase concerne les résidents des EHPAD, les personnels de plus de 50 ans 

ou présentant une comorbidité. La direction du CHU, associée à celle de l’Institut Godinot, propose 

un temps d’échange avec la presse à l’issue de leurs vaccinations le vendredi 8 janvier à 9 h 30. 

 

Mercredi 6 janvier 2021, le CHU de Reims a reçu ses premières doses du vaccin développé par Pfizer-

Biontech. Conformément à la politique nationale, le CHU de Reims a démarré la campagne de vaccination 

contre la Covid-19 dès le lendemain. 

 

Cette première phase concerne les résidents des EHPAD, les personnels de plus de 50 ans, et les 

personnels de moins de 50 ans présentant une comorbidité (donc un risque de développer une forme grave 

de Covid-19) du CHU de Reims et du Centre Hospitalier d'Epernay Auban-Moët. 

La mise en œuvre de cette campagne de vaccination est une avancée majeure dans la lutte contre le 

COVID-19. Comme pour la vaccination antigrippale, le CHU a souhaité mettre en place une vaccination de 

proximité, au plus proche de l’activité de ses professionnels de santé. L’établissement assurera également la 

vaccination des autres professionnels de santé de notre territoire. A cet effet, un centre de vaccination sera 

ouvert dès le lundi 11 janvier à la Maison médicale de garde. 

Les vaccins sont administrés après une consultation pré-vaccinale. Un second rendez-vous est ensuite fixé 

21 jours plus tard afin d’assurer l’administration de la seconde dose. 

 

 

Conférence de presse - Vendredi 8 janvier à 9 h 30 

En présence de : 

- CHU de Reims : Dominique De Wilde, directrice générale, Pr Philippe Rieu, président de la 

commission médicale d’établissement  

- Institut Godinot : Pr Yacine Merrouche, directeur général 

Après s’être eux-mêmes fait vacciner les représentants des trois établissements proposent un temps 

d’échange avec la presse. 

 

 

CHU de Reims - Direction Générale, 44 rue Cognacq-Jay.  

Au regard des conditions sanitaires actuelles, les places sont limitées, nous vous remercions 

par avance de nous informer de votre présence. 
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