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Mes chers étudiants, Mes chers Confrères,
Les étudiants se sont fortement mobilisés pour être affectés dans nos unités de soins
selon les besoins de terrain. Ils vont mener des missions cruciales pour le
fonctionnement de nos services qui ont été totalement réorganisés. Ces missions de
soins vont être menées dans un contexte humain très difficile compte tenu de la sévérité
de cette infection qui mène au décès de patients souvent complètement isolés de leurs
familles. Nous sommes très attentifs au soutien de nos étudiants dans ces circonstances
exceptionnelles.
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Nous souhaitons proposer des mesures d’accompagnement pour les soutenir:
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1. Pour les chefs de service:
Pour l’affection des étudiants à partir de notre réserve sanitaire étudiante, veillez à bien
identifier les besoins minimaux en précisant autant que possible les missions auxquelles
ils seront affectés dans votre service (brancardage, aide-infirmier, aide pour 2è
empaquetage et acheminement des prélèvements covid, tenue des dossiers, binôme
avec un interne ou une infirmière pour éviter de changer de tenue pour taper sur l’ordi
…)
Contact pour transmettre vos besoins et les missions précises de vos étudiants: DAM +
philippe.deruelle@chru-strasbourg.fr + fels.elodie@gmail.com
2. Pour les étudiants :
Des échanges sont déjà organisés entre vous grâce à Elodie Fels et ceux qui l’aident dans
l’organisation, mais nous souhaitons renforcer l’accompagnement de nos étudiants.
2.1. 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
Couper son micro au début et ne le réactiver que pour parler.
Les modalités de ces rdvs d’informations et d’échanges seront évidemment amenées à
évoluer selon la situation. Le 1er rdv lundi 30 mars 17h permettra d’évaluer les besoins
et modalités des rdv suivants (objectif: organiser des groupes de parole de 20 personnes
maxi).
2.2. 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.

2.3. Des formations et tutos pour vos nouvelles missions seront diffusés en fonction des
tâches auxquelles vous serez confrontés.
Quand nous savons quoi faire, c’est là que nous sommes efficaces! Nous allons l’être tous
ensemble. Nous sortirons de ce moment si difficile.
Courage à vous et prenez soin de vous.
Jean, votre Doyen

Anne Charpiot, responsable sécurité et
soutien des étudiants
Pour toute l’équipe de notre faculté

