
UNIVERSITE DE LA REUNION | UFR SANTE

Communiqué du 17 mars 2020

Cher-e-s Etudiant-e-s, cher-e-s Collègues Enseignants, Enseignantes

Les autorités publiques, et en particulier, le Ministère de l’Enseignement, de la Recherche et 
de l'Innovation, ont décrété la mise en place de mesures fortes de distanciation sociale afin 
de limiter la propagation du coronavirus.

La Direction de l’UFR Santé de La Réunion a pour objectif premier de tout mettre en œuvre  
afin de préserver la santé des étudiants et des personnels et encourage chacun à respecter 
les mesures préventives (limitation des déplacements et des réunions, respect des gestes 
barrières en particulier).

Les mesures restrictives de travail impacteront nécessairement le fonctionnement de l’UFR 
Santé. Les activités de formation sur site sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, incluant 
cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, stages en laboratoire de recherche, en 
entreprise, en milieu libéral ou hospitalier. 

Toutefois, responsables de formation, enseignants, personnels administratifs et techniques 
sont mobilisés pour mettre en œuvre la continuité pédagogique : une organisation sera mise 
en place pour concilier, d’une part, le travail personnel de l’étudiant à distance avec les 
ressources pédagogiques déjà disponibles ou celles qui pourront être ajoutées et d’autre 
part, le suivi à distance par l’enseignant.

Pour chacune des formations, les modalités de cette continuité pédagogique feront l’objet 
d’une information détaillée sur la plateforme e-santé, que nous vous invitons à consulter très 
régulièrement (cette information sera signalée par une brève dans votre messagerie). 

Pour les formations fonctionnant sur le régime des examens (licence, master, DFGSM, DU), 
les équipes pédagogiques s’attacheront à mettre en œuvre des modalités d’évaluation 
adaptées et prenant en compte le programme pédagogique acquis.

Pour la PACES, les épreuves du concours seront composées avec le programme déjà traité 
depuis la rentrée de janvier et jusqu’au 13 mars 2020, ainsi que le programme qui sera 
développé avec des modalités adaptées.

Les mesures suivantes sont organisées à compter de ce jour : 

PACES : 

• le planning d’activités pédagogiques est complété avec les dates de fermeture des 
forums et colles afin que les étudiants puissent poursuivre normalement leur travail 
personnel à distance (modalités déjà valables en temps normal) ;

• les modalités techniques pour le suivi par l'enseignant et les tuteurs seront définies, 
organisées et communiquées dans les meilleurs délais. 
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DFGSM :

les cours et travaux pratiques sont suspendus jusqu’à nouvel ordre ;

• le service sanitaire est suspendu jusqu’à nouvel ordre ;

• les stages en milieu hospitalier et libéral sont suspendus jusqu’à nouvel ordre ;

• les modalités d’évaluation ou de validation des UE stages sémiologie et service Sanitaire 
communiquées ultérieurement.

Licence sciences pour la santé

x les cours et travaux pratiques sont suspendus jusqu’à nouvel ordre ;

x les stages sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Licence sciences pour la santé, parcours adapté pour l’accès aux études de 
santé :
• les expériences d’immersion professionnelle spécifiques de ce parcours sont suspendues 

jusqu’à nouvel ordre ;

• le suivi du projet tutoré avec l’enseignant-référent est effectué à distance par 
communication électronique. Les dates de dépôt des mémoires et du support de 
présentation orale sont maintenues.

Master biologie-santé

Pour les M1 : 
x les cours et travaux pratiques sont suspendus jusqu’à nouvel ordre ;

Pour les M2 : 
x les stages sont suspendus jusqu’à nouvel ordre ;

Diplômes universitaires  

x DU d’addictologie : les cours en présentiel du DU d’addictologie sont suspendus jusqu’à 
nouvel ordre : les supports numériques seront disponibles 

x DU méditation et Relation de soins : report des cours à une date ultérieure

x DU gynécologie : informations dans les meilleurs délais

x DU ethnomédecine : informations dans les meilleurs délais

L’Université a annoncé ce jour le report de tous les examens et concours locaux.

La Direction de l’UFR Santé remercie l’ensemble des équipes pédagogiques et de recherche 
pour leur investissement, et prodigue tous ses encouragements aux étudiants. 

L’équipe de direction de l’UFR Santé 


