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Que voyons-nous (pas) ?

La formation d'un jugement qualifié et indépendant mérite des perspectives diverses
Tous les pays n'ont pas l'avantage des médias de service public. Il s'agit de la télévision, de la radio et
d'autres plateformes dont les revenus sont garantis par la loi. Dans chaque pays où ils existent, les
médias de service public permettent aux journalistes d'informer le public sans pression économique.
En retour, ces médias - tels que la BBC, la RAI, la SRF, TVE et la ZDF - doivent fournir des faits, des
tendances et des opinions diverses afin d'aider le public à se faire leur propre opinion sur ce qu'il faut
faire. Cela n'est pas seulement vrai en cette période de confinement. Mais comment les individus
peuvent-ils se forger leur propre opinion, si tout ce qu'ils voient, ce sont les positions de leur
gouvernement alors que le Parlement reste invisible ? Et comment peuvent-ils prendre des décisions
lorsque l'avenir ne joue aucun rôle dans la diffusion et que les autres modèles de traitement de
COVID-19 (comme la Suède et la Slovaquie) sont presque invisibles ?

most reported COVID countries others

COVID-19 : Défis et Progrès
Nous avons une population mondiale de 7,7 milliards de personnes. Depuis le début
de 2020, nous avons eu plus de 40 millions de naissances et 16 millions de décès. Au
total, plus de 5 millions de décès ont été enregistrés par cancer et maladies
transmissibles en moins de 4 mois. D'anciens défis demeurent, comme le nombre
élevé de décès (2,6 millions) dus à des problèmes de santé publique. De nouveaux
décès surviennent alors que les individus ont désormais peur d'aller à l'hôpital
(Royaume-Uni : 1,53 million de visites enregistrées en mars 2020, soit une baisse de
29 % par rapport aux 2,17 millions de visites enregistrées le même mois l'année
dernière).Le coronavirus (COVID-19) est un nouveau virus incurable à ce jour. Il a
remis en question et changé notre monde tel que nous le connaissons. Plus de 1,9
million de personnes ont été infectées jusqu'à présent, ce qui a entraîné plus de 119
000 décès, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Nos communautés dans le monde
entier connaissent des changements spectaculaires. Malgré les défis, nous
constatons certains effets positifs avec de l'air pur à respirer et des taux de mortalité
en baisse du fait de la pollution atmosphérique.

Les infirmiers, les médecins et tous ceux qui
travaillent pour que les personnes reçoivent le
meilleur soutien possible lorsqu'elles se rendent
à l'hôpital ne sont plus en sécurité. Les
graphiques de gauche ne montrent que le
nombre officiel croissant de décès dans le
secteur de la santé au 15 avril 2020 ; le nombre
réel est bien plus élevé. Ces personnes
contribuent à faire en sorte que le graphique de
droite continue d'être une réalité. Sur
www.worldometers.info, nous pouvons voir en
temps réel comment le monde se développe, et
pas seulement en ce qui concerne les naissances
et les décès.
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À la lumière du passé

L'incertitude engendre la peur. Une discussion
ouverte et honnête apporte de la clarté. Nous
devons nous demander comment améliorer notre
communication avec la société civile et instaurer la
confiance. Il y a eu de bons exemples au cours de
cette pandémie, et nous devons nous demander
comment nous pouvons apprendre de ceux qui
réussissent. La Nouvelle-Zélande a effectivement
maîtrisé la COVID-19. Comment ont-ils réussi ? Ils
ont appris et suivi des mesures bien établies
d'isolement des cas, de quarantaine des contacts
et de contrôle des infections dans les hôpitaux,
comme l'ont fait d'autres pays comme le Portugal,
la Suède, la Finlande et la Slovaquie.

L'inégalité est un risque. La pauvreté et l'impact
des pandémies sont étroitement liés. Avec le
manque d'assainissement, la mauvaise nutrition,
les conditions de vie surpeuplées, le manque de
services de santé, le mauvais contrôle des
infections, le manque d'infrastructures de santé
publique et la mauvaise gouvernance, nous devons
examiner comment et pourquoi COVID-19 s'est
produit. La relation entre nos villes à croissance
rapide comme Wuhan et notre environnement est-
elle déséquilibrée?

"qualité d'entrée = qualité de sortie". En temps de
crise, le vieux dicton des sciences sociales devient
encore plus évident. Lorsque les gens ne voient
qu'un seul sujet dans leurs nouvelles, il n'est pas
très utile de leur demander : "Qu'est-ce qui vous
préoccupe le plus ? Aujourd'hui, la réponse est
COVID-19 et non le terrorisme ou les immigrants.
Il s'agit moins d'un miroir de ce que les gens
pensent réellement que d'un reflet de ce qu'ils
voient. Demandez à Winston Churchill - il pensait
qu'il resterait en fonction après la Seconde Guerre
mondiale, quand il possédait la plupart du temps
d'antenne dans les médias. Mais il a perdu les
premières élections lorsque la paix est devenue
une réalité.

Evaluer pour le futur

Benjamin Franklin a dit un jour : "Une once de
prévention vaut une livre de remède".

En 2019, des preuves ont été présentées au SDG
Lab Davos sur la façon dont nous pourrions
préparer et soutenir les services de santé
existants, améliorer la santé de la population,
créer de nouveaux emplois utiles tout en
mettant en œuvre les SDG.

2020 est l'année de l'infirmièr, et avec une
pénurie actuelle de 6 millions d'infirmièrs dans le
monde, nous prévoyons d'examiner comment
nous pouvons aider maintenant et à l'avenir avec
une stratégie globale pour le recrutement et la
rétention du personnel commençant dans nos
villes SDG. N'oublions pas que la santé est un
état de bien-être physique, mental et social
complet, et pas seulement l'absence de maladie
ou d'infirmité.

La base juridique au-delà de l'OMS, le
Règlement sanitaire international de 2005 et le
Programme mondial pour la santé convenu sous
l'administration Obama doivent être adaptés.
Plus important encore, les gouvernements
doivent disposer de plans stratégiques et ces
plans doivent être reconnus lorsque les
gouvernements s'attaquent à des problèmes
immédiats. Anika Klafki, de l'université d'Iéna,
définit le cadre de la discussion juridique dans
son article intitulé "Règlement sanitaire
international et maladies transmissibles". Elle
note que "la multiplication de diverses initiatives
en matière de santé accroît toutefois la
complexité et réduit la cohérence du paysage
sanitaire mondial actuel. Le leadership de l'OMS
doit être rétabli afin d'apporter une réponse
cohérente à la prochaine urgence de santé
publique à l'échelle mondiale. À cette fin, une
réforme fondamentale du cadre réglementaire
international actuellement largement négligé
dans le domaine du droit public, le RSI, est d'une
importance vitale"

Comment évaluer
Les défis précédents - tels que la grippe aviaire, la grippe porcine et le virus
Ebola d'une part, et le 11 septembre, la faillite de Lehman en 2008 et la crise
financière dans l'UE d'autre part - ont montré que la plupart des chiffres
présentés ne reflétaient pas entièrement la réalité. Neuf pronostics sur dix
proposés par les "experts" ont exagéré les chiffres négatifs. Par conséquent,
pour le défi actuel de COVID-19 ainsi que pour toute autre crise future, il
pourrait être judicieux d'investir plus de temps et d'argent pour que les
pommes soient comparées aux pommes, tant au niveau du sujet qu'en
comparant la situation actuelle aux événements de l'histoire. Le cadre
général de cette démarche existe déjà et est accepté par 193 chefs d'État
sous la forme des 17 objectifs de développement durable avec leurs 169 cibles
claires.

Décès par virus

SARS (2002) 774

H1N1 
(Schwine Flu)

284,500

MERS (2012) 858

H7N9 (2013)

(Bird Flu)

616

COVID-19 119,186
www.statista.com



Que pouvons-nous faire cette semaine ? 3 Suggestions

PERSONNE N'EST OUBLIÉ
Le web et l'application mobile sont conçus dans un souci 
d'accessibilité et de facilité d'utilisation. Les fonctions 
de l'application sont intégrées à un centre d'appel (géré 
par des bénévoles certifiés) qui permet à des personnes 
sans connaissances techniques, en période d'isolement 
social, de demander de la nourriture, des médicaments, 
de l'aide ou des fonds de solidarité. Les autorités, les 
bénévoles et les autres participants - tels que les voisins -
ont la possibilité de mener des actions concrètes et de 
collecter des dons en rapport avec leur rôle. Cela peut, par 
exemple, permettre de lutter contre la solitude par un 
simple coup de téléphone

SUIVI DE LA CONTAGION
Cette fonctionnalité utilise des métadonnées et un suivi
géolocalisé crypté pour cartographier l'infection, ce qui
incite les personnes potentiellement infectées à
contacter les autorités pour se faire dépister, soutenant
ainsi la lutte pour arrêter la contagion. Nous améliorons
l'application Open Source MIT Safe Path en y ajoutant
un système de sémaphore, un processus de vérification
du code QR et le suivi de l'état de santé des personnes
en quarantaine par le biais d'un robot de discussion. À
l'avenir, cette application sera intégrée aux systèmes du
MIT (par exemple, les oxymètres).

Projet Lemonade
Nuland Lemonade renforce la communauté en permettant aux personnes de s'entraider grâce au
bénévolat et aux bonnes actions. Lemonade permet de s'assurer que personne n'est laissé pour compte
tout en ralentissant la propagation de la contagion. LEMONADE aide les gens et les autorités à sauver
des vies en aidant les personnes fragiles à mieux surmonter la crise actuelle. Nous travaillons
activement avec les autorités sanitaires de Saint-Marin pour faire du pays notre pilote. La petite
république, avec seulement 33.000 habitants, est l'environnement parfait pour un test. Grâce à l'étroite
collaboration avec les autorités, nous sommes en mesure d'atteindre immédiatement les citoyens et
donc d'améliorer leur situation de la manière la plus rapide.

Fonction d’Enquête
Les enquêtes permettent aux utilisateurs de créer et de soumettre des enquêtes pour la communauté.
Par exemple, la rue où vous vivez est-elle propre ? La gestion des déchets urbains fonctionne-t-elle
correctement ? S'améliore-t-elle ? L'école de votre enfant est-elle meilleure cette année que l'année
dernière?
Par conséquent, les enquêtes peuvent être utilisées pour suivre la mise en œuvre des SDG dans chaque
communauté, en fournissant une analyse ascendante très nécessaire basée sur des données. Nos
enquêtes aident l'administration à mettre en place un processus décisionnel fondé sur des données en
temps réel.
Avec Actions, les personnes peuvent demander de l'aide ou signaler un problème à la communauté
et/ou aux autorités. Cela incite les utilisateurs à s'engager davantage auprès de leur communauté et de
leur entourage, et leur donne la possibilité de faire des dons pour toute bonne cause.

SolaVieve fournit des solutions de santé et de bien-être à travers un certain
nombre d'activités qui comprennent un ensemble de technologies
avancées qui fourniront des offres de santé et de bien-être personnalisées
et abordables qui mettent l'accent sur la prévention par le biais du mode de
vie tout en favorisant le changement de comportement.

Ils intègrent tous les principaux déterminants de la santé pour soutenir le
système immunitaire: Video.

Aidez-nous à tirer des enseignements de COVID-19 afin que nous
puissions planifier les futurs services de SDG3 en répondant à notre
enquête afin d'améliorer la santé et le bien-être des gens.

https://www.solavieve.com

https://www.youtube.com/watch?v=5dcVsk_VNIU
https://www.solavieve.com/
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