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La situation sanitaire s’est encore dégradée avec une tension sans précédent. Nous
attendons avec inquiétude l’extension de cette vague épidémique qui submerge notre
système de soins.
Je tenais, comme dans chacun de mes messages, à vous remercier du fond du cœur pour
l’extraordinaire engagement dont vous faites preuve et qui suscite un immense respect
de tous !
Comme convenu, je vous adresse une note d’information hebdomadaire pour vous
expliquer les mesures prises pour assurer le soutien de nos soignants par notre réserve
sanitaire étudiante ainsi que pour assurer la continuité de nos actions de formation et de
recherche.
1. La mobilisation de nos étudiants de 2ème cycle et de nos internes dans le cadre de la
réserve sanitaire étudiante est décrite dans le document ci-joint adressé aux étudiants
que je vous incite à lire attentivement.
Il est important de comprendre l’organisation de cette réserve sanitaire qui remplace
les stages hospitaliers. Il faut nous adapter au jour le jour à l’évolution des besoins pour
faire face à des difficultés qui sont maintenant majeures.
(1) Les étudiants de 2ème cycle sont affectés dans les services en fonction des
besoins grâce à une coordination assurée par notre Vice-Doyen Etudiant, Elodie
Fels, et Philippe Deruelle en coordination avec la DAM des HUS (Armelle Drexler).
L’objectif est d’affecter les étudiants avec l’accord des chefs de service en
fonction des besoins en leur proposant différentes fonctions dont des missions
de soins permettant de soutenir nos équipes d’infirmiers et d’aides-soignants.
(2) Les internes se sont remarquablement organisés grâce à Lucas Gauer et Adrien
Haas-Jordache en collaboration avec Bernard Goichot pour déterminer une offre
de soins volontaire destinée à soutenir les équipes soignantes des
établissements de notre subdivision mais aussi des structures de proximité de
nos médecins généralistes. Cette organisation se fait en coordination avec la
DAM des HUS qui assure l’inventaire des besoins de notre subdivision et qui
définit les affectations nécessaires en accord avec nous.
La mobilisation de nos étudiants, grâce en particulier à nos élus, et de très nombreuses
bonnes volontés est exemplaire. Nos étudiants suscitent une fierté sans réserve dans un
moment aussi difficile.
2. La continuité pédagogique est assurée par un formidable travail de notre
communauté HU et de notre faculté.
Ce travail, réalisé dans des conditions de confinement extrêmement difficile, est aussi
exemplaire. Nous allons pouvoir maintenir les enseignements de PACES, de 1er cycle et de
2ème cycle ainsi que les évaluations qui devront être numériques.
Nos équipes administratives font un gigantesque travail de réorganisation et de
programmation qui permettra d’assurer le minimum, avec une qualité qui fait la fierté de

notre faculté. Je vous incite ainsi à lire le document ci-joint adressé aux étudiants pour
avoir des éléments d’information actualisés.
3. 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 soulignons la mobilisation de notre communauté pour initier et participer à
différents essais thérapeutiques et études consacrés à cette épidémie.
Nous sommes dans « l’œil du cyclone » ce qui nous permettra d’acquérir des
connaissances importantes à condition de nous organiser pour collecter puis analyser
toutes ces données.
4. Le soutien et l’accompagnement de nos équipes
Il est très important d’accompagner nos étudiants et nos soignants dans une période
aussi difficile, confrontés à des urgences et une mortalité sans précédent qui touchent
des personnes fragiles souvent isolées de leurs familles.
Notre équipe de Psychiatrie, formidablement investie comme dans chaque moment
difficile, nous propose pour les soignants 2 dispositifs CoviPsy HUS et 67 en complément
d’un dispositif adapté pour nos étudiants (numéro : 03.88.11.51.50). (Annexe)
L’espace de réflexion Ethique du Grand Est (EREGE) propose, après la saisine du Comité
consultatif national d’éthique (CCNE), la mise en place de cellules de soutien éthique qui
pourraient être utiles. (Annexe)
Pour toute question sur le fonctionnement des cellules, les jours ouvrés de 8h à 20h,
merci de contacter le 06.75.65.89.34 ou d’écrire à hgebel@unistra.fr .
Pour nos étudiants, en particulier dans les unités Covid-19 et les réanimations, nous
réfléchissons dans l’urgence à un accompagnement pour réduire le stress lié à cette
situation très difficile.
5. Les activités administratives « essentiels » de la faculté
La situation est décrite dans la note du 20 mars dernier.
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
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 actuelle.
Le conseil restreint du 25 mars consacré aux avancements et nomination des HU se
fera après avis des rapporteurs transmis par tous, par vote dématérialisé.
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.
En conclusion, je sais que notre détermination sera sans failles. Nous surmonterons cette
situation médicale sans précédent qui aura certainement des conséquences
économiques et sociales très importantes.

Pour l’instant, le temps est celui du combat et de la solidarité. Ensemble nous réussirons
à sortir de cette tourmente… certainement plus forts et plus unis que jamais.
Merci à tous… car nous sommes tous impliqués maintenant.
Merci pour ce qui fait le sens et la noblesse de notre engagement.
Nous réussirons tous ensemble !
Courage à tous.
Jean, votre Doyen

