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Message aux étudiantes et aux étudiants en médecine
Chères étudiantes, chers étudiants,
Au terme d’une année 2020 éprouvante, et d’un début d’année 2021 marqué notamment par de
nombreuses sessions d’examens, nous avons pu nous rendre compte, au travers de vos abondants
messages, de l’ampleur des impacts que vous avez subis dans le cadre de vos études de médecine, mais
aussi dans vos conditions de vie en général.
En conformité avec les recommandations en vigueur — évoluant rapidement — et en concertation avec
la Direction de l’UNIL, nous avons voulu maintenir au mieux notre enseignement, à distance dans la
majorité des cas et en présentiel à chaque fois que cela était possible.
Pour avoir nous-mêmes connu pendant nos études, puis en tant qu’enseignants, la richesse des contacts
universitaires, la joie, l’émulation et le bonheur qui en découlent, nous mesurons tout votre désarroi et
votre souffrance, et vous assurons que nous en avons pleine conscience. À chaque étape, lors de décisions
à prendre pour le maintien de l’enseignement, la poursuite des évaluations, le choix de seuils de réussite
aux très nombreux examens mis en place par l’École de médecine depuis le début de la pandémie, nous
avons toujours eu en tête le souci de vous apporter les solutions les meilleures pour tenir compte des
particularités et des entraves vécues pendant cette crise sanitaire majeure.
Malgré tout, nous devons aller de l’avant, essayer de retrouver un mode de fonctionnement aussi optimal
que possible, assurer une qualité d’enseignement que la Faculté de biologie et de médecine et son École
de médecine portent haut, au quotidien. Nous nous devons en effet de viser et d’atteindre nos objectifs,
vous apportant toutes les connaissances et les compétences nécessaires au métier que vous avez choisi,
dont l’importance dans nos sociétés s’est renforcée — ô combien ! — ces derniers mois.
Ainsi, par ces quelques lignes, nous souhaitons vous dire que nous restons à votre écoute, faisant le
maximum pour vous apporter de l’aide, dans la mesure des possibilités existantes. Nous voulons
également vous transmettre ici tous nos vœux de réussite et de courage pour les mois à venir, quelles que
soient vos situations de vie, en espérant que nous puissions retrouver prochainement des conditions
d’études dignes de celles souhaitées par toutes et tous.
Tout en vous encourageant à bien prendre soin de vous, nous restons à votre disposition. N’hésitez pas à
demander de l’aide si vous le jugez nécessaire. Des structures médico-psychologiques sont en place, des
aides financières ponctuelles peuvent être mises à votre disposition en cas de nécessité documentée.
Au nom de tous les collaborateurs de l’École de médecine et du Décanat de la Faculté de biologie et de
médecine.
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