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Vaccin contre le COVID-19 :
enfin très facilement accessible aux
étudiant(e)s, sur campus d’AMU ou en
centre de Marseille, sans rendez-vous.
Le Président Eric Berton l’appelait de ses vœux depuis le début de l’année afin de protéger
les étudiants, c’est désormais possible. La vaccination contre le Covid-19 est dès
aujourd’hui facilement accessible à toute personne majeure d’AMU, librement et sans
rendez-vous, pour la 1ère ou la 2ème injection du vaccin Pfizer.
En partenariat avec les collectivités locales, deux possibilités sont ouvertes :
- Dès aujourd’hui, tout étudiant majeur peut, librement et sans rendez-vous, être vacciné
au centre de vaccination municipal du Vélodrome par les personnels agréés du Bataillon des
Marins Pompiers de Marseille. Les créneaux de 15 heures à 17 heures, du lundi au samedi,
leur sont réservés. Il leur suffit de s’y rendre en présentant leur carte vitale.
- Le lundi 31 mai, un bus de vaccination du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
sera stationné sur le campus de Luminy, de 9h30 à 17 heures, sur l’esplanade du
Technosport. Toute personne de plus de 18 ans pourra s’y faire vacciner par du personnel
médical départemental, dans la limite des doses de vaccin disponibles (vaccin Pfizer).
Cet accès privilégié est donc également possible aux personnels du campus.
Chaque personne volontaire devra être munie de sa carte vitale et, en cas d’une seconde
injection, du certificat de 1ère injection datant d’au moins 21 jours.
La Présidente du Conseil Départemental, Martine Vassal, et le Président d’Aix-Marseille
Université, Eric Berton, seront présents sur le campus à 11 heures pour rencontrer les
étudiants.
Dans les jours suivants, le campus Schuman sur Aix-en-Provence sera concerné par ce
dispositif départemental afin que la communauté universitaire soit prioritaire.
Le Président Berton se réjouit de cette évolution de la stratégie vaccinale. La vaccination
contre le Covid-19 nous protège toutes et tous ; passons un été serein et préservons notre
année.
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