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Chaque jour, des milliers de patients sont infectés par le covid-19. En 

ces temps difficiles, chercheurs, les professionels de la santé et la 

communauté ont besoin de s’unir contre la pandémie.  

 L'épidémie qui a commencé à Wuhan, en Chine, s'est propagée à tous les 

continents et a déjà infecté des centaines de milliers de personnes, qualifiée par l'OMS 

(Organisation Mondiale de la Santé) de pandémie. Devant cette bataille, il y a non 

seulement des professionnels de la santé (médecins, infirmières, etc.), mais aussi des 

scientifiques de différents pays et, bien sûr, la population. Sans doute dont le défi c’est 

comprendre la dynamique du virus, mais aussi développer le vaccin contre le COVID-

19 dès que possible.  

La progression rapide du COVID-19 semble un défi pour la médecine 

Ces dernières semaines, notre quotidien tout entier est régi par les 

conséquences de la pandémie. Nous sommes en train de vivre dans un confinement à 

durée indéterminé pour nous protéger du coronavirus. 

L'effondrement du système de santé et la guérison inncertaine des infectés 

sont des principaux défis de la pandémie qui a déjà fait des milliers de morts dans le 

monde. Les médecins sont obligés de prendre des décisions risquées sous des niveaux 

de stress élevés et des pressions mentale, pendant de longs quarts de travail, ils doivent 

même souvent choisir qui épargner.   

Les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques ont 

un système immunitaire (composante du corps qui nous protège contre les infections) 

moins efficace, ce qui peut provoquer une multiplication du virus et causer plus de 

dommages dans le corps. Elles sont donc plus sujettes à un COVID-19 sévère. 

Les scientifiques travaillent actuellement sur trois fronts: le premier consiste 

en des recherches qui peuvent contribuer à comprendre le comportement du virus.  Avec 

cela, il sera possible de créer plus de points de départ pour le développement de 

thérapies et sans doute des vaccins. Les chercheurs doivent avoir une compréhension 

encore meilleure de la biologie ainsi que des mécanismes et dynamiques de 

transmission. Certainement les scientifiques n’étaient pas préparer pour ce virus, mais  

possiblement, dans un à deux ans, nous aurons un vaccin contre le coronavirus.  Cette 

connaissance est vraiment essentielle pour prendre les mesures préventives appropriées.  

Le deuxième est de soutenir le développement de médicaments pour le 

traitement des patients infectés.  L'objectif est la création de  nouveaux principes actifs 



ainsi que le développement de médicaments, c'est-à-dire des médicaments déjà 

approuvés pour le traitement d'autres maladies virales.  

Pour finir, le troisième est le développement d'un vaccin lui-même. Au 

Brésil, le ministère de la Santé et les établissements d'enseignement supérieur et de 

recherche travaillent activement sur des solutions. 

D'ailleurs,  le ministère français des Solidarités et de la Santé  les mesures à 

prendre pour les professionnels  en contact avec le public  comme des contacts brefs et 

notamment le lavage très régulier des mains et le nettoyage des surfaces avec un produit 

approprié et l’utilisation  des masques.  

Deux points de vue 

 

Sanny Barros, infirmière et auditrice à 

l’Hôpital des Forces Armées  (HFA) de Brasilia, est une 

professionnelle en première ligne dans la lutte contre le 

COVID-19. Dans un entretien, elle a souligné qui la 

transmission du virus se fait par un contact étroit avec une 

personne déjà contaminée, par l’inhalation de gouttelettes 

infectieuses émises lors d’éternuements ou de toux de la 

personne contaminée. Il est donc essentiel d’équiper tous 

les professionnels: les agents de santé, les infirmiers, les 

médecins et l’équipe de nettoyage avec des équipements 

appropriés.  

 

Selon Barros, la vie quotidienne au HFA, un hôpital de référence dans le 

traitement contre le COVID-19, il ya une formation spéciale pour les professionnels 

qui travaillent dans la pneumologie, les urgences et le centre de soins intensifs. Ils sont 

étroitement liés aux patients contaminés qui ont besoin de traitement prioritaire, rapide 

et spécialisé. Avec toutes ces mesures, les résultats du HFA sont positifs et les décès 

ont été considérablement réduits. 
 

Monique Cronenberger habite à Pau, France. 

La dynamique retraitée est bénévole et distribue des 

masques dans les boites aux lettres selon le nombre de 

personnes composant la famille. D'après Cronenberger, 

« nos hôpitaux ont été saturés et grâce à une grande 

solidarité en France nous avons pu envoyer des malades 

en Allemagne et les régions de France peu touchées ont 

pu accueillir les malades. Notre système sanitaire a été 

réactif et nos soignants fabuleux. En France tout est pris 

en charge par la sécurité sociale. Les migrants sont 

soignés de la même manière sans aucune contre partie. »  

 
Elle afirme qui la solidarité,  l'empathie,  la tolérance, le partage devront être 

notre objectif car tous ont risqué leur vie pour le bien-être des autres. Cronenberger 

signale « qui la seule chose de positive dans cette période  de peur et de souffrance est le 

renouveau de la nature.» 



 

 

Tous unis contre la pandémie 

Pour faire face à l'épidémie, il faut intégrer plusieurs actions. En fait, la 

science se fait à long terme, pas seulement pour répondre à l'immédialité.  Les études 

scientifiques sont essentielles pour guider les décisions immédiates dans l'ensemble des 

stratégies et actions visant à contrôler la pandémie causée par Covid-19. La science 

brésilienne a joué un rôle extrêmement important à cet égard dans le développement 

d'un vaccin.   

Nous devons également être très prudents avec les nombreuses informations 

qui apparaissent sur Internet et les réseaux sociaux indiquant des certains médicaments 

ou procédures pour lutter contre l'infection à coronavirus. Pour cette raison, les  fakes 

news sont vraiment dangereux!  

 Toute la population doit remercier les professionnels de la santé et les 

bénévoles qui combattent fortement le Covid-19, même en risquent leur vie. Merci 

beaucoup pour les efforts et le travail sérieux non seulement des professionnels mais 

aussi de tous ceux qui aident à surmonter cette situation. Pour ma part, ils sont les vrais 

héros de cette pandémie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sources: https://www.dwih-saopaulo.org/pt/2020/04/09/a-contribuicao-da-ciencia-contra-a-pandemia-de-coronavirus/; 

https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-saude-dos-que-estao-na-linha-de-frente; 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-5196849; https://www.20minutes.fr/sante/2755903-20200407-

coronavirus-urgences-cabinets-medicaux-desertes-crainte-covid-19-o-autres-malades; 

https://www.lemonde.fr/coronavirus-2019-ncov/; https://portal.fiocruz.br/noticia/cadernos-de-saude-publica-ciencia-em-

tempos-de-pandemia; https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-de-

sante/priorite-prevention-rester-en-bonne-sante-tout-au-long-de-sa-vie-11031;  

https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/04/02/contribuicao-da-ciencia-na-pandemia-de-covid-19; 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2020000400101; 

https://www.ufrgs.br/ifch/index.php/br/a-importancia-das-ciencias-humanas-na-pesquisa-e-combate-as-pandemias 

https://www.dwih-saopaulo.org/pt/2020/04/09/a-contribuicao-da-ciencia-contra-a-pandemia-de-coronavirus/
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-saude-dos-que-estao-na-linha-de-frente
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-5196849
https://www.20minutes.fr/sante/2755903-20200407-coronavirus-urgences-cabinets-medicaux-desertes-crainte-covid-19-o-autres-malades
https://www.20minutes.fr/sante/2755903-20200407-coronavirus-urgences-cabinets-medicaux-desertes-crainte-covid-19-o-autres-malades
https://www.lemonde.fr/coronavirus-2019-ncov/
https://portal.fiocruz.br/noticia/cadernos-de-saude-publica-ciencia-em-tempos-de-pandemia
https://portal.fiocruz.br/noticia/cadernos-de-saude-publica-ciencia-em-tempos-de-pandemia
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-de-sante/priorite-prevention-rester-en-bonne-sante-tout-au-long-de-sa-vie-11031
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-de-sante/priorite-prevention-rester-en-bonne-sante-tout-au-long-de-sa-vie-11031
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/04/02/contribuicao-da-ciencia-na-pandemia-de-covid-19
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2020000400101
https://www.ufrgs.br/ifch/index.php/br/a-importancia-das-ciencias-humanas-na-pesquisa-e-combate-as-pandemias

