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Toulouse, le 18 juin 2020 
 

Mesdames et Messieurs réservistes formateurs  
du service de santé des armées 

 
Docteur Jean-Philippe DURRIEU 

 
 
Mesdames, Messieurs, Cher Confrère et ami, 
 
Les médecins référents des 61 Unités de Soins Dédiés COVID 19 mises en place sur le 
département de la Haute-Garonne, depuis mi-mars dernier, ont décidé depuis vendredi 
dernier, de mettre en veille leur activité au sein de ces unités. 
 
Au cours des longs échanges que j’ai pu avoir toutes les semaines avec ces référents depuis le 
début de la pandémie, ils ont toujours loué la grande disponibilité et la forte implication de 
l’ensemble des réservistes réunis autour de l’UNaRéFSSA et du Docteur Jean-Philippe 
DURRIEU. 
 
Pour sa part, le Conseil départemental de la Haute-Garonne de l'Ordre des médecins et 
l’ensemble de ses membres, tenus au courant de votre engagement, tiennent également à 
saluer tout particulièrement votre présence efficace, compétente et pertinente aux côtés des 
médecins de premier recours et des professionnels de santé de premier recours. 
 
Dans une période où certains se retrouvaient par choix et par volonté en première ligne au 
contact même des plus fragiles voire des plus malades dans le cadre de l’épidémie à 
coronavirus, d’autres professionnels se retrouvaient en situation de cessation d’activité. 
 
A ce titre, il est d’autant plus remarquable que bon nombre d’entre-vous ait fait fi de leur 
compétence professionnelle habituelle au service des malades pour se mettre au service 
bénévolement de notre République et de notre société.  
 
C’est un engagement rare et particulièrement fort que nous tenions à souligner en cette 
période d’épidémie mais aussi de troubles que traverse actuellement notre république. 
 
Nous savions … nous savons toujours pouvoir compter sur vous. 
 
Qu’à travers ce court message, vous receviez au nom de l’ensemble des médecins la marque 
d’une estime respectueuse. 
 

Professeur Stéphane OUSTRIC  
Président 
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