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Depuis la découverte du premier cas de COVID-19 il y a plus de trois mois, au moment où 
nous rédigeons cet article près de 500 000 personnes sont infectées et 22 000 sont 
décédées à travers la plupart des pays du monde. Ces nombres augmentent 
quotidiennement de façon dramatique et nul ne peut à ce jour prévoir la fin de la 
pandémie. En l’absence de vaccin et de traitement disponibles à ce jour, la principale 
parade préventive est la distanciation sociale et des confinements appliqués 
différemment selon les États, avec en corollaire la dégradation de l’économie mondiale.  
Cette situation qui a déjà un impact significatif sur les systèmes de soins de santé à 
l’échelle mondiale doit nous inciter à réfléchir sur la contribution générale qu’une 
Université, doit être en mesure d’offrir à travers ses missions de formation, de recherche, 
de prestation de services et de collaboration avec les autres acteurs pour protéger les 
citoyens. Il y va de sa responsabilité sociale. 

La pandémie à SARS-CoV-2 constitue une épreuve pour les sociétés à travers le monde, 
dont les leçons apprises devraient nous aider à être mieux préparés pour relever les 
nouveaux défis qui nous attendent dans les années à venir.  Une meilleure anticipation, 
engagement, partenariat et la communication doivent nous guider dans cette réflexion. 
De nouvelles approches et méthodes, de nouveau concepts, voire des changements de 
paradigme sont à engager. L’université est en première ligne pour développer, 
expérimenter, évaluer et proposer à la société des approches novatrices.   

Même si cette pandémie a surpris par sa rapidité, sa mondialisation forte et son ampleur, 
l’insuffisance d’anticipation et de préparation a rendu cette pandémie encore plus difficile 
à gérer. A l’avenir, l’institution académique pourra prévenir la survenue d’un événement 
d’une telle intensité, en s’adaptant plus à une telle situation, qui frappe nos sociétés et 
nos modes de vie. Elle pourra contribuer ainsi à mieux prédire les priorités de santé de la 
société et identifier les groupes les plus exposés aux risques.  
  
L’institution académique peut mobiliser son potentiel humain : cadres administratifs, 
enseignants, chercheurs, étudiants, à participer activement selon leurs compétences à 
l’effort de toute une communauté, région ou pays dans sa lutte contre la maladie. 
L’approche de la lutte contre le SARS-CoV-2 requière des réflexions, des savoir-faire et 
des compétences larges et diversifiés : certes en santé publique et en épidémiologie, mais 
aussi en psychologie, sociologie, anthropologie, économie etc. L’université regroupe 
toutes ces compétences, elle offre un potentiel énorme de réponses et d’expérience. La 
décision politique s’appuie aujourd’hui sur les avis et recommandations émis par les 
scientifiques.   



 
 Lors de cette pandémie, on a pu noter des actions généreuses et héroïques, souvent 
spontanées, de ses membres dans la lutte, confirmant l’engagement à servir, en dépit des 
contraintes. Gageons qu’à l’avenir, la gouvernance de l’institution décide d’adopter une 
stratégie de responsabilité sociale permettant une action concertée et encadrée.   
 
Le partenariat est indiscutablement un élément clé de l’amélioration du système de 
santé. Dans le cas de la pandémie actuelle et des défis à relever à venir et pour les autres 
crises sanitaires qui pourront survenir, dont l’avancée est moins fulgurante qu’une 
affection virale, tels que les maladies chroniques ou le changement climatique, 
l’institution académique devra plus travailler en étroite collaboration avec les partenaires 
dans le secteur sanitaire (notamment les gestionnaires et décideurs des politiques de 
santé, les services de santé, les associations professionnelles, les autres professionnels de 
la santé, la société civile) et avec d’autres secteurs en vue d’améliorer la performance du 
système de santé et le niveau de santé de la population, au travers de ses missions 
d’enseignement, recherche et prestation de services. 
 
Les Universités et plus particulièrement leurs institutions académiques en santé, devront 
donc tirer les leçons de la pandémie actuelle pour réorienter leurs activités de formation, 
de recherche et de services, à travailler plus ensemble entre les différentes composantes 
de l’université, et mieux préparer ainsi leurs étudiants, leurs enseignants et leurs 
chercheurs à anticiper et relever les défis actuels et futurs. 
Ainsi elles pourront démontrer qu’elles ont un rôle important à jouer à côté des autres 
acteurs clés (gouvernements, autres acteurs de la santé et société civile) pour protéger la 
santé et la sécurité de leurs citoyens.  
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