Cabinet du Président

Toulouse, le 26 mars 2020
Chères et chers collègues, chères étudiantes et chers étudiants,
Nous traversons une crise sanitaire sans précédent qui nous a conduits à revoir profondément nos
organisations.
Comme vous le savez, nous essayons sans relâche de communiquer au mieux possible sur le site de
l’Université, actualisé quotidiennement, notamment en ce qui concerne les nouvelles informations et
directives et en indiquant les liens utiles pour aider à la continuité de nos activités.
Dans ce message, je tiens essentiellement à exprimer toute ma considération aux personnels
hospitalo-universitaires du secteur santé, médecine, pharmacie, odontologie, à toutes les étudiantes et
tous les étudiants de ces filières et aux étudiants en maïeutique, en sciences infirmières, en sciences
de la rééducation et de la réadaptation pour l’engagement et les actions qui sont les leurs aujourd’hui
dans la lutte contre cette épidémie au côté des personnels soignants au CHU, à Toulouse ou en
région.
Je n’oublie pas tous nos enseignants-chercheurs et chercheurs, tous les personnels des laboratoires,
qui restent mobilisés et tout particulièrement dans la recherche sur le coronavirus.
Je tiens également à les assurer que tout sera mis en place pour faciliter les questions et formalités
administratives qui ne manqueront pas de surgir pendant toute cette période et lors de la reprise,
lorsque la situation sera apaisée.
Je sais également, et je les remercie, que les doyens et les personnels administratifs et techniques
des composantes santé sont particulièrement actifs dans la gestion des concours, dans l’adaptation
des cursus et des stages étudiants et dans la mise en place de la réforme de l’entrée dans les études
de santé, qui doit être effective à la rentrée 2020.
Je veux, ici, réaffirmer ma profonde reconnaissance envers tous les personnels du secteur santé qui
agissent au niveau du soin ou de la recherche et envers toutes nos étudiantes et tous nos étudiants
pour la remarquable mobilisation dont elles et ils font preuve.
Bravo, merci, et prenez soin de vous et de vos proches.
Jean-Marc Broto
Président de l'université
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