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COVID-19 : les étudiants en médecine de l’Université 
Paris-Saclay sont mobilisés et volontaires ! 

La France connaît depuis plusieurs semaines une crise sanitaire sans précédent, exacerbant 
la situation dénoncée par les professionnels et les usagers des structures hospitalières françaises 
depuis plusieurs années, comme le Collectif Inter Hôpital, notamment en termes de personnel médical 
et paramédical.  

Cette crise impacte également les étudiants en médecine tant dans leur formation 
théorique universitaire que dans leur formation pratique et clinique hospitalière. 

Depuis le 16 mars, la Faculté de Médecine du Kremlin Bicêtre de l’Université Paris-Saclay 
s’est organisée en cellule de crise réunissant sous la direction du Doyen, le Pr Didier Samuel, les 
responsables pédagogiques, la direction du Groupe Hospitalier Paris-Saclay (GHUPS) et les 
représentants des étudiants de la Faculté, afin d’organiser un renfort en personnel dans les 
structures hospitalières les plus en tension mais également de permettre une continuité de la 
formation théorique et pratique des étudiants. 

A ce jour, ce sont plus de 677 étudiants (soit près de 80% des étudiants inscrits) qui se sont 
mobilisés volontairement pour soutenir les services de soins ou de logistique des hôpitaux et 
ainsi permettre une continuité des soins et une qualité de service satisfaisante pour les patients. Et 
ce nombre ne cesse de croître par la connaissance de nouveaux besoins exprimés par les hôpitaux 
auxquels nous continuons et continuerons de répondre. Depuis le 16 mars, nous avons donc :   

- 57 étudiants engagés dans des missions de faisant fonction d’aide-soignant 
- 90 étudiants engagés dans des missions de faisant fonction d’infirmier 
- 22 étudiants engagés dans des missions d’aide logistique ou de brancardage  
- 103 étudiants engagés dans le suivi téléphonique des patients ambulatoires sur les 

plateformes Terr-e-Santé 77 et Covidom. 
- 62 étudiants engagés en tant qu’assistants de régulation médicale aux SAMU 77 et 91. 
- 343 étudiants redéployés, en renfort des équipes en place, dans les services recevant les patients 

atteints du COVID-19 comme dans les services « classiques » pour participer à la continuité des 
soins médicaux ainsi qu’à des recherches cliniques. 

- 524 étudiants qui se relaient chaque jour sur 15 postes de garde de nuit dans les services 
d’urgences ou de réanimation des hôpitaux de Paris Saclay. 

Si on peut se féliciter d’une telle mobilisation des étudiants en soutien du système de santé, 
nous restons attentifs à l’évolution et aux suites de cette crise : les étudiants ne doivent pas se 
substituer de manière pérenne au personnel manquant au sein des structures hospitalières.  

De plus, les représentants étudiants resteront particulièrement vigilants sur la sécurité des 
étudiants dans leurs missions, notamment concernant l’accès suffisant aux moyens de protection 
individuelle. Nous serons également vigilants sur l’emploi d’une réquisition des étudiants, qui 
nous paraît aussi bien dommageable qu’inutile étant donné le volontariat massif des étudiants et 
l’existence de personnes dites “à risques” (atteints de pathologie chronique, enceintes, sous 
traitement immunosuppresseur, etc.) parmi la communauté des étudiants en santé dans une 
proportion similaire à la population générale du même âge. 

Les étudiants en médecine de Paris-Saclay ont répondu présents aux côtés des soignants 

dans l'effort national et resteront proactifs dans cette dernière jusqu'à normalisation de la situation. 
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