
Dimanche 1 Novembre 2020
Lettre ouverte à la faculté de Pharmacie de Montpellier. 

Ce soir je suis en colère, je suis en colère parce que ma faculté semble se foutre de ses étudiants comme de l'an
mille. 

Je suis étudiante à la faculté de pharmacie de Montpellier, étudiante en santé donc. Une filière dans laquelle à
priori nous sommes supposés comprendre la gravité de la crise que nous traversons tous,  dans laquelle nous
sommes supposés nous mobiliser pour ensembles, chacun à notre échelle, juguler cette pandémie qui ne cesse de
faire des morts, qui paralyse un pays entier plongeant de nombreuses personnes dans l'insécurité et l'incertitude
notamment financière mais aussi psychologique et sociale. 

Ce soir cela fera trois jours que nous attendons des informations de la part de notre direction. Depuis les annonces
du président  Macron,  mercredi 28 Octobre, nous attendons désespérément des nouvelles des mesures afin de
savoir si nous pouvons nous confiner chez nos familles ou si nous serons forcés de rester seuls et isolés dans nos
logements étudiants. 

Jeudi 29 Octobre un premier mail, ce dernier est une simple redite du discours du président, à savoir que nos
enseignements seront en distanciel, mais que les TP seront peut être maintenus.
Suite à ce premier mail nous nous sommes mobilisés afin de faire parvenir nos questions nos incertitudes et nos
demandes aux responsables de promotion et à l'équipe de direction. 

Vendredi 30 Octobre, 22h00  un nouveau mail, même laïus, aucune nouvelle, si ce n'est que  les TP du lundi et 2 et
mardi 3 Novembre seront reportés. Aucune information sur les autres TP ne sera transmise, ce qui ne nous laisse
aucune visibilité sur les semaines à venir. 

Les étudiants sont encore laissés dans le noir. Ni écoutés ni informés. Nombre d'entre nous sommes rentrés chez
nous pour les vacances (dans toute la France ainsi que dans les DROM COM ) et comptons nous confiner chez
nous auprès de nos familles. D'autres restés sur Montpellier se demandent s'il ne serait pas mieux pour eux de
rentrer  dans  leur  famille  plutôt  que  de  rester  seuls  dans  leur  petit  logement  étudiant.  Malheureusement  le
confinement a commencé, il reste un peu de tolérance jusqu'à Dimanche soir pour revenir sur Montpellier ou
rentrer dans sa famille. Le Dimanche 1er Novembre est la date fatidique après laquelle nous ne pourrons plus
décider de notre lieu de confinement. 

Nous sommes donc vendredi  soir,  il  est  22h00 nous n'avons reçu aucune réelle information,  nous ne savons
toujours pas si nous serons contraints nous déplacer pour effectuer quelques heures de TP ou si nous aurons la
chance de nous confiner dans de meilleures conditions que celles permises par nos logements isolés et exigus. 

Samedi 31 Octobre nous demeurons dans l'attente, on nous a promis une réponse avant 12h00 aujourd'hui. Alors
nous attendons. Finalement à 12h15 un nouveau mail, de notre responsable de promotion cette fois ci. Nouvelle
déception.  Les informations sont  sensiblement  les  mêmes :  les TP des deux premiers  jours de rentrée  seront
reportés. Concernant les TP en présentiel eh bien le souhait de l'équipe pédagogique est de les maintenir et des
discussions avec « nos instances de tutelles » sont en cours pour en définir les modalités. 

Aucune information concernant les examens et les contrôles continus qui arrivent, aucune décision concernant les
TP. Nous sommes Samedi 31 Octobre, il est 12h15 et toujours aucune idée de ce que nous allons faire.  

Ce qu'il est important de souligner à ce stade des événements c'est que ces TP que la faculté souhaite à tout prix
maintenir dans l'optique d'une formation « pratique et professionnalisante » ce sont 6 heures de TP  de ce que l'on
appelle préparations. Ces TP consistent à nous faire faire des préparations magistrales et officinales, ce qui à été
fait  pendant  de nombreuses  heures  au début  de notre  cursus  en deuxième année.  Durant  ces  TP il  nous est
également demandé de remplir un ordonnancier, ce que la majorité des étudiants ont déjà vu en stage, ceux qui ne
l'ont pas vu le verront durant leur stage qui arrive. Le reste de ces TP consiste en un travail personnel en amont
pour trouver les autorisations, les AMM, les documents nécessaires à avoir pris en compte pour préparer dans les
meilleures conditions et dans la légalité. Un gros travail personnel et bibliographiques pour quelques heures de
pratiques qui ne sont qu'une redite de ce qui à été déjà été enseigné. 
Voilà donc les fameux TP qui pourraient nous contraindre à nous confiner dans nos logements étudiants. Ce sont
ces 6 petites heures de TP qui donnent tant de fil à retordre à notre administration. 
Samedi 31 Octobre toujours aucune nouvelle. Demain ce sera fini nous ne pourrons plus transiter. Nous attendons



encore. 

Finalement Dimanche 1er Novembre, 20h30 nouveau mail, enfin !. 
Sa lecture s'avère décevante et révoltante, je ne sais pas à quoi je m'attendais, cette faculté n'a jamais montré la
moindre once d'intérêt envers ses étudiants, mais quand même j'avais de l'espoir. 
Dans  ce  mail  malheureusement  aucune  information,  on  ne  sait  toujours  pas  pour  les  TP,  à  priori  ils  sont
maintenus, mais le doute subsiste. On nous dit que la fac essaie de regrouper les TP mais ils auront lieu dans une
semaine et nous n'avons aucun emploi du temps. À vrai dire nous n'avons même pas l'emploi du temps du lundi 3
Novembre...

Je pense qu'il est important d'évoquer la dernière partie de ce mail où notre responsable de promo  nous sermonne,
nous rappelant de travailler dans les officines pendant cette période difficile et si  on ne travaille pas de nous
engager  auprès  de l'ARS pour  participer à l'effort  collectif  car  notre emploi  du temps serait  allégé.  Or nous
n'avons pas d'emploi du temps et seuls 1/3 de la promo s'est vue avoir ses TP reportés. 
Cette remarque me révolte car nous sommes nombreux à déjà travailler en officine,et ce depuis longtemps. Ceux
qui ne travaillent pas conservent leur libre arbitre, ils sont étudiants et font leur choix, c'est un droit fondamental.
De plus sans emploi du temps communiqué comment  pouvons-nous nous  engager auprès des pharmacies sans
avoir aucune visibilité sur nos disponibilités ?
 

Enfin comment justifier dans une filière de santé de demander aux étudiants de se déplacer pour venir s'entasser
dans des salles réaliser des manipulations qui sont très loin d'être essentielles. 

Comment justifie t-on d'aller à l'encontre de toutes les recommandations et d'exposer inutilement ses étudiants au
risque de contamination pour quelques heures de TP. Ces mêmes étudiants que l'on fait travailler à l’hôpital et à
qui l'on demande de travailler en officine auprès de personnes vulnérables 

Comment justifie t-on le manque de préparation et d'anticipation quand tous les indicateurs pointaient vers une
seconde vague. 

Comment justifie t-on de vouloir maintenir à tout prix la faculté ouverte avec des promotions dans lesquelles il y a
eu plusieurs clusters, clusters qui n'ont même pas été notifiés aux étudiants. 

Et comment justifie t-on de maintenir pendant plusieurs jours des étudiants dans l'attente sachant qu'ils auraient pu
rentrer se confiner dans leurs familles. Au lieu de cela on les maintien dans le noir les contraignant à se confiner
seuls, dans des appartements exigus, alors qu'on sait l'impact psychologique et émotionnel qu'un tel confinement
peut avoir.

Il y a une chose fondamentale que l'on nous enseigne dès notre arrivée dans ce cursus c'est la balance bénéfice
risque.  Avant  d'agir,  avant  d'autoriser  un médicament  on évalue la balance bénéfice-risque.  Parce qu'il  serait
immoral d'autoriser un médicament qui aurait le potentiel de faire plus de mal que de bien. 
Ce soir je me demande où est passé ce concept simple et primordial, il a simplement été balayé au profit de 6
heures de TP non essentielles. 

Ce soir je suis en colère parce que ma faculté à balayé d'un revers de main les demandes et questionnement de ses
étudiants. Elle à considéré que ces quelques heures de TP prévalaient sur la santé physique et psychologique de
ses étudiants.  Tout cela sous couvert d'une autorisation du gouvernement. 


