Remerciements pour l’effort intense visant à vaincre le terrible fléau
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La parution de la pandémie mondiale affectant, entre autres nations, notre pays, a engendré
certaines pressions sur un ensemble de produits de consommation, notamment ceux liés aux
mesures et gestes de protection et de prévention contre ce virus dévastateur. Dans ce
contexte, il m’a été agréablement donné de constater, avec fierté, les multiples initiatives
menées avec succès, par des collègues enseignants chercheurs, accompagnés de leurs
braves étudiants, à l’instar des universités de, Tizi Ouzou, Batna, Blida, Boumerdès, Alger,
Sétif, Constantine, USTO… et tant d’autres, à l’image des chercheurs permanents notamment
du CDTA, de l’Institut Pasteur de Constantine, pour la fabrication de produits paramédicaux à
large utilisation dans le cadre de la lutte contre cette pandémie (gels désinfectants, masques
protecteurs, appareils PCR ... prototypes d’appareils de respirations artificielles).

Je voudrais, à ce titre, leur faire part de ma fierté, pour leur appartenance à l’Enseignement
Supérieur, de ma reconnaissance et de mes vifs remerciements, pour leurs efforts et leurs
engagements dont ils ont fait preuve, montrant ainsi l’apport de l’université et de ses
compétences, avec toutes ses composantes (enseignants chercheurs, étudiants et autres
travailleurs), au profit de la société, particulièrement en besoin dans les circonstances
sanitaires et économiques actuelles.

Que Le Tout Puissant, les récompense et nous aide toutes et tous, par notre solidarité, à
vaincre cet ennemi et à protéger notre peuple qui sortira, à n’en point douter, grandi de cette
terrible épreuve.

Hommage aux combattant(e)s de cette maladie

En cette situation particulière que traverse notre nation, caractérisée par l’émergence d’un
ennemi commun et mondial, je tiens au nom du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, ainsi qu'en mon nom personnel à m’associer au vibrant hommage
mérité à l’endroit de mes compatriotes du secteur de la santé, qui bataillent sur le terrain,
enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, praticiens de la santé publique et privés,
veillant à la disponibilité des conditions nécessaires à la lutte contre ce fléau sanitaire.

1/2

Remerciements pour l’effort intense visant à vaincre le terrible fléau
Lundi, 30 Mars 2020 00:00 - Mis à jour Lundi, 30 Mars 2020 16:19

A celles et ceux qui offrent, ainsi aujourd’hui, le meilleur d’eux-mêmes, en risquant de leur vie,
j’exprime aussi ma totale reconnaissance et mon soutien indéfectible. Que Le Tout Puissant,
les récompense et nous aide toutes et tous, par notre solidarité, à vaincre cet ennemi et à
protéger notre peuple qui sortira, à n’en point douter, grandi de cette terrible épreuve.

Professeur Chems Eddine Chitour
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