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Un cycle de conférences pour tout comprendre
sur la Covid-19
La Task Force Covid 19 Lille, en
quelques mots
La

cohésion

des

institutions

lilloises a permis d’obtenir du
conseil d’administration de l’I-SITE
Université Lille Nord Europe, le 31
mars dernier, le financement d’un
plan

d’urgence

de

2

millions

d’euros, consacrés à la recherche
contre la Covid-19.
Le CHU de Lille, l’Université de Lille,
l’Inserm, le CNRS, l’Institut Pasteur
de Lille, l’Inria, Centrale Lille et l’ISite ULNE se sont dotés depuis
mars

2020

émanant

d’une

du

task

Comité

force
de

la

Recherche en matière Biomédicale

Mieux informer le grand public, en attente de données fiables et
étayées scientifiquement, des grands enjeux, des dernières
découvertes sur la Covid 19 est un enjeu majeur dans la lutte contre
l’épidémie.
Les membres de la Task Force Covid-19 Lilloise et la Société des
Sciences de l’Agriculture et des Arts de Lille ont coordonné leurs
efforts pour répondre à ce besoin. À compter du lundi 23 novembre
2020, ils proposent, avec le soutien de la Faculté de Médecine, un cycle
de vingt jours de conférences organisées autour de quatre grandes
thématiques :
1. Le virus et la réponse immunitaire
2. La maladie en phase aigüe : Expression clinique et prise en
charge
3. Les complications à long terme et leurs séquelles
4. Les différentes approches thérapeutiques à l’étude
Du 23 novembre 2020 au 19 Décembre 2020 venez découvrir chaque
soir, à partir de 18h00, une nouvelle vidéo de cinq à dix minutes sur la
chaine Task Force Covid 19 Lille.

et de Santé Publique (CRBSP) pour
coordonner et accompagner les
actions de recherche sur la Covid19.
Cette task force rassemble des
chercheurs, des décideurs de la
recherche publique lilloise ainsi
que

des

cliniciens

et

des

biologistes, qui sont en première
ligne de la lutte contre l’infection et
de la prise en charge des patients.

Pour retrouver toutes les vidéos chaîne YouTube Task Force Covid
19 Lille : cliquer ici
Pour en savoir plus sur la Task Force Covid 19 – Lille :
http://www.researchcovidlille.fr/
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