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La pandémie est épuisante et on est tous fatigués.

Quand on est fatigués, c'est pas là qu'on est les plus brillants : on est irritables, on se
fritte facilement, on dit de la merde...reprise par d'autres et ça part en sucette...

Résultat, on en est à parler de Nicolas Bedos.

Pour rappel, les tableaux ne fixent que l'automaticité.

Donc pour ceux qui ont la première colonne du tableau respectée, le dossier passera
dans un CRRMP spécial fait de deux membres (PUPH de médecine du travail, réa,
infectio ou médecin du travail retraité et médecin conseil)
Les femmes doivent prendre le pouvoir : visiblement, les auteurs pensent que le genre
du dirigeant a un rôle probablement pas neutre, avec plus de confiance de la part de la
population envers les femmes (Jacinda, présidente !!!) 

L'Europe a pâti de plus d'une décade d'austérité qui a considérablement affaibli son
système de santé. Les pays impactés par le SARS et le MERS avaient, au contraire,
davantage investi. (Roselyne, tu écoutes ?) 
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Je me dis que maintenant plus qu'avant, avant de dire un truc, qu'il faut que je me
demande si ce que ce que je raconte va nous faire progresser.

Est-ce que je réponds uniquement sur le coup de l'émotion, ou bien est-ce que je suis
capable d'étayer ce que je raconte ?
Je l’ai dit, je le redis, et je le redirais (et les auteurs le disent) : la COVID est une maladie
sociale, révélatrice des inégalités. 

"Il semble intuitif qu'un pays ne devrait pas se rouvrir sans un bon système de
surveillance et la confirmation que l'infection est maitrisée. Malheureusement, comme
nous le montrent certains pays, cette idée a souvent été simplement écartée." 

I can really see that change. 1 year ago, very few would agree with me on the
mindfulness/relaxation not being relevant in addressing psychosocial risks.
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Not all prevention methods are equal. Not everything should be done, there is a
hierarchy of controls to comply with. 

L'EBM en PLS ⬇️⬇️⬇️

"Cela limiterait la fermeture de classes et d'établissements, et donc le nombre d'élèves
qui doivent rester chez eux. Ce n'est qu'à partir de trois cas positifs dans une même
classe que le protocole existant s'appliquerait, avec recherche des cas contacts."

Les restrictions devraient être relachées lorsque les estimations du R sont clairement en
dessous de 0.

Les auteurs pointent les problèmes des messages incompréhensibles, notamment sur la
distance à adopter (qui varie entre 1 et 2 m) 
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Les auteurs écrivent clairement que la réouverture des écoles ne semble pas toujours
avoir été guidée par l'intérêt des enfants, mais plutôt pour faire bosser les parents (donc
c'est pas qu'en France que ça s'est passé comme ça... poke la société française de
pédiatrie :)) 

Le contact tracing doit être plus agressif : en Corée du Sud, il inclut les données GPS et
les transactions des cartes de crédit. 

Les auteurs insistent sur l’idée d’une transition vers une nouvelle réalité, au lieu de faire
croire qu’on va revenir à l’état antérieur. 

Dédicace à ceux qui nous ont fait du « oui mais les enfants pourront JAMAIS porter un
masque » : plutôt que de supposer, il vaut mieux impliquer les gens dans le processus
décisionnel. 

4/12

https://pbs.twimg.com/media/Ei2-ADzUYAALgic.png
https://pbs.twimg.com/media/Ei2-UPBUMAUsRZx.png
https://pbs.twimg.com/media/Ei2-dQhU4AAqsgE.png


L’OMS a indiqué qu’il y avait des dangers à un relâchement du confinement trop
précoce. 
Les auteurs proposent d’analyser les éléments suivants comme pré-requis à une levée
de restrictions :
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L’amélioration des conditions de vie des travailleurs migrants à Singapour a fait partie
de la réponse à la pandémie 
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On doit se préparer au scénario de la pire éventualité. (Je peux retrouver le tweet où je
disais ça MOT POUR MOT). 
Je dédicace ce tweet à notre professeur de médecine d'urgence préféré. 

Le relâchement des mesures doit se faire UNE FOIS qu’on a la capacité de tester-tracer-
isoler (pas avant). Il faut former des contact-traceurs en masse. 

Il vaut mieux que les gens soient isolés en institution qu’au domicile. Cela rejoint l’idée
de Fauci de réserver des étages des résidences universitaires pour les cas des étudiants. 

Enfin, les auteurs plaident en faveur de la stratégie de l'éradication 
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Tableau 100 des maladies professionnelles du régime général : affections respiratoires
aigues liées à une affection au SARS-CoV-2 

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Et c'est la fin de ce thread :) 

Merci de l'avoir lu 

Tableau 60 des maladies professionnelles du régime agricole 
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Keep Current with Quentin Durand-Moreau, MD

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads
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Un papier très important vient de paraître dans @TheLancet . Il s'agit d'une
analyse comparative internationale passionnante des politiques menée
contre la COVID. 
Je vous en fais un thread ci-dessous (même si je vous recommande la lecture
intégrale)

186 pays ont implanté des mesures de restriction, 82 ont mis en place un confinement. 
Il y a un coût global : c’est la plus grande récession depuis la 2nde guerre mondiale. 
Augmentation du chômage et de la pauvreté.

Les efforts soutenus ne peuvent pas tenir sur le long terme dans l’hypothèse d’un futur
vaccin. Normalement, ces mesures de restriction devraient donner aux pays le temps de
mettre des mesures soutenables dans le temps de contrôle de la transmission.

Les auteurs sont inquiets qu’aucune stratégie cohérente, commune pour le
déconfinement ou la levée des restrictions ne soit identifiée. Parfois, ils n’ont pas de
critères clairs et transparents pour décider. La transmission aérosol a rarement été
prise en compte.

Les pays d’Asie ont plus l’habitude de porter des masques (contre la pollution ou virus
saisonniers) alors que des résistances apparaissent dans les autres pays. 
Singapour a rendu le masque en extérieur obligatoire à partir d’Avril 2020 et a fourni
des masques réutilisables.

A Singapour et en Corée du Sud : les entreprises doivent désigner un responsable
COVID chargé de surveiller la santé des travailleurs et des mesures d’hygiène.
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1 - Il y a de la transmission dans les écoles entre enfants 2 - Il y a de la transmission des
enfants des écoles vers leurs parents 3 - Cela arrive et est attendu, en dépit des
protocoles en place 4 - Il faut isoler les cas contact

5 - Il faut se donner les moyens financier de les isoler (congés COVID pour les parents)
6 - Il faut que les modalités d'enseignement permettent ces allées et venues
présentiel/distantiel, s'assurer que les petits aient un accès à un ordi, couvrir les zones
blanches...

7 - Il ne faut pas stigmatiser les enseignants. C'est certainement impossible d'empêcher
de la transmission en lieu clos entre enfants enfermés dans une salle pendant des
heures.

Quentin Durand-Moreau, MD

@qdurandmoreau

18 Sep Read 6 tweets

Il n'y a pas de lien direct entre restrictions et baisse du PIB : il faut arrêter de dire "si on
met des restrictions, ça va être la catastrophe". Ce n'est pas vérifié. (1/2)

ourworldindata.org/covid-health-e…
Par contre, il y a un lien entre mortalité COVID et PIB : les pays qui s'en tirent le mieux
sont plutôt ceux qui ont le moins de mortalité (2/2)

En ce moment, il n'y a de la croissance du PIB nulle part au monde. C'est la COVID qui
est responsable de ça, pas les restrictions. Je voudrais donc que les médecins qui
utilisent cet argument là soit 1 - documentent ce qu'ils racontent, soit 2 - arrêtent de le
dire.

Over the past year, it seems that Canadian physicians (at least those appearing on my
Twitter) are switching towards addressing workplace stressors rather than focusing on
the individual. This change is quite radical from my perspective (and I'm glad to see it
happen!)

Targeting the individual is better from the organization point of view. You can keep
going with a stressful environment. If your workers are not doing well, you give
mindfulness sessions (but you certainly keep the pressure).
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