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J’espère surtout que vous vous portez bien. La situation évolue favorablement, mais
restons prudents car les dernières simulations laissent entrevoir une épidémie qui peut
se prolonger, comme le suggère l’assez faible immunité collective dans notre région et
notre pays (5 à 15%) (Annexe 1 et 2). Nous allons devoir vivre un déconfinement, mais
forts de cette expérience incroyable. Nous espérons que cela nous permettra de
construire un système plus adapté à nos missions et plus proche de ceux qui l’animent.
C’est ce que nous avons souhaité exprimer dans le message que nous vous avons adressé
récemment au nom de notre président d’université et des doyens de santé (Annexe 3).
Encore merci à tous !
Comme convenu, je vous adresse une note d’information pour vous expliquer les
mesures prises pour assurer la continuité et surtout préparer la reprise. Nous
envisageons de reprendre les activités de recherche et de formation dans une procédure
de déconfinement dont nous ne connaissons pas encore les détails logistiques à
Strasbourg et en Alsace.
1. La mobilisation de nos étudiants de 2ème cycle et de nos internes est décrite dans le
document ci-joint adressé aux étudiants que je vous incite à lire attentivement. Ce
document prévoit une reprise progressive des activités dans notre faculté.
Les étudiants de 2ème cycle et nos internes sont toujours mobilisés. Les actions
remarquables de la réserve sanitaire étudiante ont rendu d’immenses services. Nous
nous sommes engagés avec détermination à soutenir la reconnaissance de leurs actions
de soins, pour l’instant sans réponse « centrale » (ARS, ministère), mais avec des
propositions de la direction du CHU et des autres directions hospitalières alsaciennes que
nous remercions sincèrement pour leur soutien (Annexe 4).
Dans ce contexte, une enquête adressée aux chefs de service (responsables de stage) a
été adressée par la DAM pour savoir quelles ont été les fonctions exercées par leurs
étudiants stagiaires. Nous incitons tous les responsables de stage à répondre à cette
enquête rapidement.
Jusqu’à la reprise des stages « classiques » conditionnés par la réorganisation de nos
hôpitaux, nous gardons la possibilité d’utiliser la réserve sanitaire étudiante. Ce sont les
chefs de service qui définiront leurs besoins qu’ils adresseront à la coordination.
La coordination est assurée par notre Vice-doyenne Etudiante Elodie Fels et le
Professeur Philippe Deruelle pour les étudiants et Lucas Gauer, Adrien Haas-Jordache
et le Professeur Bernard Goichot pour les internes.
Contact pour transmettre vos besoins et les missions précises de vos étudiants: DAM +
philippe.deruelle@chru-strasbourg.fr + fels.elodie@gmail.com
Il est rappelé que tous les étudiants doivent bénéficier d’une formation et des
mesures de précaution pendant leur stage.
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Nous allons reprendre dès le mois de juin les cycles de stage car il faut organiser un
retour aux activités de formation et de soins, conscients que nous allons devoir nous
organiser et vivre quelques mois (année) avec cette épidémie (Annexe 1 et 2). Il est
important que notre système de santé puisse reprendre la prise en charge de tous les
patients notamment de ceux qui ont décompensé pendant le confinement car ils n’ont
pas pu être suivis optimalement.
- les étudiants de 2ème cycle vont reprendre le cycle normal de leur stage à compter de
juin. Tous les stages seront validés automatiquement à partir du mois de suspension, en
mars, jusqu’à la fin de l’année universitaire 2019-2020. Des dispositions particulières
pour la validation du 2ème cycle ont été définies.
- les internes vont prendre leurs postes au 1er juin sauf dérogation dans leur stage agréé.
Nous allons tout faire pour valoriser l’engagement de nos étudiants et de nos internes
pendant cette crise par des travaux coordonnés par notre département de pédagogie
(Professeur Thierry Pelaccia).
Nous souhaitons faire connaître cette expérience exceptionnelle notamment par la
publication d’études que nous allons mener (Annexe 5).
2. La continuité pédagogique est assurée par un formidable travail de notre
communauté HU et de notre faculté.
Les concours de PACES et des ECNi sont en cours d’organisation :
- PACES : en cours d’organisation avec une date prévisionnelle lors de la 2ème
quinzaine du mois de juin probablement au Parc du Wacken
- ECNi : du 6 au 8 juillet 2020 à la faculté.
Les conditions de composition présentielle, incluant des mesures barrières, seront
précisées par les ministères selon les mesures de déconfinement qui seront imposées.
Le travail de nos équipes, réalisé dans des conditions de confinement extrêmement
difficile, est exemplaire. Nous avons pu maintenir les enseignements de PACES, de 1er
cycle et de 2ème cycle ainsi que les évaluations qui seront numériques pour le 2ème cycle.
Nos équipes administratives qui ont fait un gigantesque travail de réorganisation, avec
une qualité qui fait la fierté de notre faculté.
3. Les réformes des études médicales
Nous souhaitons maintenir la réforme du 1er cycle (R1C) car nous nous sommes
fortement engagés avec notre université pour mettre en place des modalités
universitaires strasbourgeoises très originales.
La réforme du 2ème cycle doit être préparée avec efficacité et sérénité pour que nos
étudiants puissent s’y insérer efficacement. Nous avons demandé, avec le soutien de la
Conférence des Doyens, d’avoir une année de transition permettant de former nos
équipes pédagogiques (notamment aux Ecos) et de donner le temps à nos scolarités, avec
l’appui des textes réglementaires de préparer la modification des programmes et des
stages de 2ème cycle. Cette année de transition permettra aussi la poursuite du travail des
collèges pour « affiner » le référentiel de connaissances et de compétences qui sera
encore plus abouti. Nous pourrons également profiter de cette année pour concrétiser
l’évolution docimologique des ECNi afin que l’on se rapproche du futur examen national
des connaissances de la R2C. Nous venons de recevoir la réponse de nos deux ministres
qui valide nos propositions (Annexe 6).
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4. Les activités de recherche se poursuivent « en stand by » comme cela a été décrit
dans la note d’information du 20 mars.
Nous rappelons le site de veille scientifique qui est un outil pour vous tous ( :
https://www.groupedeveillecovid.fr/ ).
Nous avons été dans « l’œil du cyclone » ce qui a déjà permis d’acquérir des
connaissances importantes. Nous sommes très fiers des premières publications de nos
équipes dont 2 dans le prestigieux N. Engl. J. Med ! Bravo à nos équipes pour ce travail
qui récompense l’extraordinaire engagement de nos équipes soignantes et de nos
hospitaliers et hospitalo-universitaires et tous ceux qui contribuent au fonctionnement
de notre système de soins, de formation et de recherche.
Nous soulignons la mobilisation de notre communauté pour initier et participer à
différents essais thérapeutiques et études consacrés à cette épidémie.
Nous avons été saisis par la Région pour faire un inventaire de tous les programmes de
recherche de nos équipes hospitalières et de soins premiers et de nos unités
universitaires avec l’objectif de les soutenir. Cette enquête sera faite par la COSABIS
(Coordination Stratégique d’Accélération en Biologie Santé) dont nous assurons la
coordination avec Nancy et Reims avec notre université, nos hôpitaux et nos réseaux de
soins (médecine générale).
L’ANR a établi une liste de projets « Covid » qui montre le dynamisme de la recherche
(Annexe 7).
5. Le soutien et l’accompagnement de nos étudiants et de nos équipes
Ce point est prioritaire pour nous, car la situation actuelle est difficile et le restera
durablement.
Nous avons pris des mesures pour soutenir nos étudiants car beaucoup sont
confrontés sur le terrain à une situation inédite avec la souffrance et parfois le décès de
patients souvent isolés de leurs familles. Nous avons souhaité proposer un soutien
adapté à cette situation particulièrement difficile. Notre équipe, coordonnée par Anne
Charpiot en collaboration avec notre équipe de psychiatrie, a proposé les modalités
suivantes :
Des échanges sont organisés par notre Vice-doyenne Etudiante Elodie Fels et ceux qui
l’aident dans l’organisation. Pour cela, Nous vous proposons 2 rdvs par semaine en
Visio destinés à ceux qui sont déjà réaffectés ou qui vont commencer de nouvelles
missions dans une unité de soins:
Cette visio permettra un partage d'informations sur la situation générale et votre
situation particulière selon les affectations. Elle permettra de vérifier que vous êtes à
même de mener les missions qui vous sont confiées en toute sécurité.
Vous pouvez adresser à l’avance vos questions à anne.charpiot@chru-strasbourg.fr
Dans la 2ème partie de cette visio, nous essayerons ensemble de désamorcer le stress
majeur auquel vous êtes confrontés par un partage d’expérience et des échanges guidés
par un médecin de l’équipe de psychiatrie (groupes e-balint)
Rdv lundi et vendredi 17h, connexion libre depuis téléphone/ordi/tablette.
Télécharger et installer jitsi meet
A l’heure du rdv aller dans l’application et entrer comme nom de salle: exthus ou se
connecter à https://meet.jit.si/exthus
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. Nous vous proposons, si vous en ressentez le besoin, un accompagnement qui vous est
destiné : le dispositif COVIPSY mis en place par Pierre Vidailhet est actif. Si vous hésitez
à appeler : c’est qu’il faut appeler! 0388115150.

6. Les activités administratives « essentielles » de la faculté
La situation est décrite dans la note du 2 avril dernier avec un travail et un dévouement
remarquables de nos équipes administratives.
Seules les activités essentielles doivent être maintenues en privilégiant de façon la plus
complète possible le télétravail dans le cadre du plan de continuité d’activité décliné pour
chaque entité
- Service de paye
- Sécurité des bâtiments
- Continuité pédagogique numérique
- Le paiement des fournisseurs.
La révision des effectifs HU se fera en mode « numérique » pour l’expertise des
dossiers. La poursuite de la procédure sera discutée selon les recommandations
nationales avec un agenda adapté à la situation de crise. Le dépôt des demandes de PUPH
et MCUPH est clos depuis le 14 avril. Nous vous informerons avec le Président de la CME
des modalités d’analyse des dossiers et de l’organisation de la commission tripartite.
Le conseil restreint du 25 mars a été consacré aux avancements et nomination des HU,
ce qui a été transmis aux CNU qui les examineront.
Toutes les réunions présentielles pédagogiques ou institutionnelles sont suspendues.
Aucune mission en France ou à l’étranger ne sera acceptée en dehors d’une dérogation
stricte accordée par le Président de l’université.
7. Les avis du Conseil scientifique national
Pour votre information, nous vous transmettons les avis donnés par le Conseil
scientifique national, présidé par le Pr Jean-François Delfraissy.
Ce sont les avis des 12, 14, 16 23, 30 mars, 2 et 8 avril 2020. (Annexes 8).
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8. Une expertise pour coordonner la préparation du déconfinement et la période postépidémique.
L’épidémie a provoqué une onde de choc qui génère de nombreuses initiatives pleines
de bonne volonté qu’il est indispensable de coordonner. Notre position si particulière au
cours de cette épidémie a permis de construire au sein de notre communauté HU et H
une expertise unique que nous souhaitons partager, au nom de notre université, avec
tous ceux qui le souhaitent.
L’objectif est d’assurer, par notre expertise, une capacité de veille scientifique et de
conseil, ce que nous demandent nos collectivités notamment. Aussi, nous pourrons
permettre aux responsables de prendre les meilleures décisions pour un déconfinement
qui annonce une longue période de post-pandémie. Les mesures discutées sont
nombreuses incluant notamment les stratégies de dépistage (virologie et sérologie) pour
le suivi des sujets infectés et des sujets à risque en tenant compte des incertitudes et de
l’évolution spectaculaire des connaissances (Annexe 1).
En conclusion, le plus important est de vous remercier du fond du cœur pour tout ce que
vous faites… Il est donc simple et légitime de reprendre mon dernier message.
Il est émouvant de ressentir le soutien apporté aux soignants et à tous ceux qui portent
notre pays dans ce moment difficile.
Merci pour ce qui fait le sens et la noblesse de notre engagement.
Nous réussirons tous ensemble !
Courage à tous.
Jean, votre Doyen

