Cher(e)s collègues

Depuis 2020, la SOSEAR à travers ses membres et les sociétés savantes nationales, est
engagée et mobilisée sur le terrain pour accompagner l’Etat et les populations dans la lutte
contre la pandémie à Covid 19.
Dans ce contexte difficile les défis sont nombreux et toujours d’actualité. Nous en avons
relevé un certain nombre grâce à votre engagement, votre patriotisme, votre
professionnalisme et votre sens élevé de la responsabilité. Nous remercions et félicitons
l’ensemble des acteurs qui assurent les programmes réglés, les urgences et la réanimation
H24 : les anesthésistes-réanimateurs, urgentistes, TSAR, infirmières et infirmiers de
réanimation et DES en anesthésie réanimation, merci pour votre amour du métier, votre
endurance et votre abnégation.
Nous avons vécu une année 2021 difficile, marquée par la Covid 19 et son variant delta.
Cependant nous sommes parvenus à relever plusieurs défis : gérer les urgences COVID et
les non COVID qui font partie de nos défis quotidiens !!!
Nous avons aussi réussi à assurer la formation continue par des webinaires avec au final
l’organisation du congrès de la SARAF 2021 qui a été une réussite : les retours positifs de
nos hôtes et des différentes sociétés savantes invitées pour l’occasion l’ont confirmé. Ce
succès est le nôtre, celui de l'Etat du Sénégal et de l’ensemble des partenaires qui nous ont
accompagnés.
Nous vous invitons à rester dans cette dynamique pour une organisation plus forte et
engagée.
Chers membres de la SOSEAR nous vous souhaitons une très belle année 2022 à la hauteur
de vos aspirations, pleine d’énergie et de beaux projets ✨
Une belle et heureuse année pleine de réussite et d’épanouissement professionnel et
personnel ✨
Une belle pensée à tous nos séniors, certains à la retraite, qui nous ont formés et tracés le
chemin, nous leur serons toujours infiniment reconnaissants. Que par la Grâce Divine,
l’année 2022 puisse être pour eux, une succession ininterrompue d’instants de Bonheur et
de Plénitude ✨
Une pensée à tous ceux parmi nous qui sont souffrants, qu’ils puissent recouvrir la Santé
et à nos Chers Disparus qui restent toujours parmi nous, vivant dans nos cœurs ✨
Nous vous souhaitons le meilleur pour vos familles ✨✨✨
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