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La dégradation de la situation sanitaire en Alsace et dans notre pays fait peser une
pression sans précédent sur notre système de soins.
Les mesures de confinement et de restriction de la vie sociale qui sont absolument
nécessaires maintenant vont aussi peser sur le moral de nos patients et de tous.
Nous devons faire face avec courage et résilience, mais aussi avec force et
détermination.
Je tenais à vous remercier, du fond du cœur, pour tout ce que vous faites. C’est un élan
extraordinaire qu’il nous faudra maintenir certainement plusieurs mois encore. Nous
allons y arriver ensemble.
Pour construire notre engagement, je tenais à vous informer de différentes mesures qui
doivent permettre la continuité de nos activités de recherche et de formation dans le
respect extrêmement strict des mesures de confinement qui ont été prises. Nous devons
être exemplaires.
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1. Les mesures de continuité pédagogique comprenant les enseignements, les stages,
les soutenances, les réformes sont résumées dans un document adressé aux étudiants.
(Annexe)
Je vous incite à le lire avec attention car il comprend différentes mesures qui régulent
notamment l’accueil des étudiants dans vos services. Nos étudiants, sous la houlette de
leurs responsables et de nos élus, ont démontré un engagement formidable et une
capacité d’organisation sans précédent qui a permis la mise en place en un temps record
d’une réserve sanitaire étudiante. Il faut leur rendre un immense hommage.
Notre priorité est de les accompagner et de les protéger en leur assurant des conditions
de travail les meilleures possibles, à l’hôpital et en ville. Nous devons nous assurer de la
bonne application des mesures « barrières » et être certains qu’ils sont soutenus en cas
de difficultés médicales et/ou psychologiques. Pour cela, notre équipe d’hygiène a mis à
disposition une formation numérique, à diffuser largement. Merci à Thierry Lavigne et
toute l’équipe d’infectiologie qui est sur la brèche avec tant d’énergie. (Annexe)
Tous ces éléments sont décrits dans la note d’information.
2. Les activités de recherche se poursuivent malgré la mise en « standby » de nos
équipes universitaires.
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Plusieurs de nos équipes développent des projets de recherche translationnelle et
clinique consacrés au Covid-19. Nicolas Meyer, avec notre faculté, assure la coordination
de ces activités et projets. Ils sont fondamentaux pour contribuer à répondre aux enjeux
que nous affrontons.
Notre communauté s’est mobilisée pour créer un site de « veille scientifique » sous la
coordination d’Emmanuel Andres et de plusieurs d’entre nous. Pour coordonner l’accès
aux connaissances exponentielles sur Covid-19 et éviter de saturer les messageries, vous
pouvez accéder à cette base très utile : https://www.groupedeveillecovid.fr/

Merci sincèrement pour cette initiative.
3. Le soutien et l’accompagnement éthique de nos équipes
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 .
4. Les activités administratives « essentiels » de la faculté
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, notre détermination est sans faille. Nous devons, ensemble, répondre à
des enjeux de santé, mais aussi sociétaux considérables et inédits pour notre génération.
Il est indispensable dans le contexte actuel d’être strictement attentifs aux consignes de
« distanciation sociale » et aux mesures « barrières » qui sont « vitales » pour les
prochaines semaines. Ces mesures doivent être appliquées dans tous les contextes, en
particulier dans votre vie quotidienne.
Nous devons continuer, en préservant une part de nos forces, conscients de l’importance
d’une résilience collective. Merci à tous, en particulier à nos réanimateurs, nos
infectiologues, nos pneumologues, nos internistes, nos urgentistes, et tous nos
soignants, administratifs et techniciens qui donnent tant d’énergie pour gagner ce
combat.
Nous réussirons tous ensemble !
Courage à tous.
Jean, votre Doyen

