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On pense à vous.
Avec toute notre amitié.
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Merci aux CHU 
de Besançon 
et Dijon qui 
participent à la 
recherche 
clinique autour 
du virus.
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Une banderole dans 
le jardin d’une 
famille à Lombard, 
visible depuis le ciel 
et les hélicoptères

Cette fresque est accrochée sur le site de Minjoz, dans le hall du niveau -2 devant l’entrée du self.Cette fresque est accrochée sur le site de Minjoz, dans le hall du niveau -2 devant l’entrée du self.
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de l’école de Rurey
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De nombreux messages de soutien, d’encouragement et 
de remerciement sont adressés aux professionnels du CHU 
via différents canaux. En voici quelques exemples.

De nombreux messages de soutien, d’encouragement et 
de remerciement sont adressés aux professionnels du CHU 
via différents canaux. En voici quelques exemples.

MERCIS
SONT POUR VOUS !SONT POUR VOUS !

CES

Un grand merci 
et un grand 
bravo pour votre 
investissement et 
votre 
professionnalisme
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et un grand 
bravo pour votre 
investissement et 
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professionnalisme Extrait de l’hommage de Damien Pollet “Les guerrières”

Toutes rentrent dans le combat avec un courage exemplaire 
face au risque. D'un grand professionnalisme, elles rajoutent 
la joie, la bienveillance, l'empathie, l'écoute au cœur de 
situations complexes, lourdes et souvent dramatiques. La VIE 
en somme, qu'elles seules d'ailleurs savent donner.
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