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Que voyons-nous (pas) ?

Avant la COVID-19, l'industrie pharmaceutique a été mise au défi pour ses lacunes habituelles,
telles que les fusions ratées, les scandales, le Glyphosat, etc. Alors que les énormes attentes du
public qui espérait un médicament ont contribué à changer le discours avec lequel les journalistes
ont commencé à présenter des sociétés telles que Roche, Novartis ou GSK en augmentant non
seulement le volume de reportages liés à la capacité de R&D de l'industrie mais aussi leur cote, les
préoccupations publiées restent presque les mêmes en ce qui concerne leur modèle d'entreprise :
la fixation des prix réclame une nouvelle politique - selon les médias mondiaux.
La semaine prochaine : Comment les médias montrent le bilan de la Suède

Sécurité des patients non-Covid-19

Selon une étude non publiée réalisée auprès de
professionnels travaillant dans des maisons de
repos en Suisse, la moitié des personnes
employées ne souhaitent plus maintenir leur
emploi. Ceci, selon le journal Suisse du dimanche
Sonntagszeitung. "De la façon dont nous faisons
notre travail, je ne donnerais jamais mes parents
dans une maison de retraite", aurait déclaré une
infirmière. Après deux semaines de négociations
au plus haut niveau, l'Autriche est toujours en
train de déposer un accord avec la Roumanie afin
de garantir que les professionnels roumains
puissent continuer à aider les personnes dans le
besoin en Autriche.
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Source: www.mediatenor.com; Basis: 10,278 reports on pharmaceutical companies, managers and
the industry in German, UK, and other opinion-leading international media

À mesure que la violence domestique se développe, le soutien aux
populations vulnérables diminue. Dans les mois à venir, on prévoit
une augmentation de la violence domestique, des mariages d'enfants,
des grossesses non désirées et des mutilations génitales féminines
en raison de la pandémie COVID-19. Selon les estimations de
l'université John Hopkins et de ses partenaires, si le verrouillage se
poursuit pendant six mois ou plus, des millions de femmes dans les
pays à faibles et moyens revenus pourraient ne pas pouvoir utiliser de
contraceptifs, ce qui entraînerait des millions de grossesses non
désirées. Il est également prévu que des millions de cas de violence
sexiste pourraient se produire. La pandémie retardera également les
programmes visant à mettre fin aux mutilations génitales féminines et
au mariage des enfants.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% of nursing home employees
who wish to quit

% of employees who would not
recommend a nursing home to

a family member

Comment les employés des maisons 
de repos se sentent par rapport à leur 

travail?

Source:Guardian, Pixabay, 

Les recommandations 
urgentes du NHS par les 
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Juger pour l'avenir
Alors que le coronavirus continue de ravager le pays,
avec plus d'un million de cas confirmés et une
augmentation du nombre de décès par jour, certains
États lèvent les ordres de rester chez soi dans
l'espoir de sauver l'économie. Avec autant de vies en
jeu, il est temps que les États-Unis se tournent vers
les pays de la région Asie-Pacifique qui ont réussi à
contrôler la pandémie pour trouver le moyen de se
sauver et de sauver l'économie.

Jeff Sachs, CNN, 2 mai 20200

Alors que différents pays et états commencent
progressivement à rouvrir leurs économies, il ne
semble pas y avoir de plan clair, ni de moyen précis
de déterminer lesquelles des mesures de fermeture
ont contribué à ralentir la propagation de Covid-19.
Était-il nécessaire de fermer les écoles ? La
fermeture des parcs et terrains de jeux du New
Jersey était-elle importante ? Un couvre-feu de 20h
à 5h du matin a-t-il fait une différence ? Quand
pouvons-nous revenir à la normale?

Avec autant de restrictions en place dans différentes
régions et différents pays, et avec autant de façons
différentes de les lever, il peut sembler impossible
de tirer des conclusions. Aujourd'hui, deux
chercheurs médicaux norvégiens, expérimentés
dans l'évaluation des données sur le cancer,
proposent un moyen d'obtenir des informations
fiables. Leur réponse : un essai clinique randomisé
des réouvertures. Les chercheurs, le Dr Mette
Kalager et le Dr Michael Bretthauer, une équipe
mari-femme de l'Université d'Oslo, ne suggèrent pas
de randomiser des individus, comme cela se fait
dans les études sur les médicaments
expérimentaux, mais plutôt de randomiser des
régions comme les districts scolaires similaires des
villes voisines.

Gina Kolata, NYT 2 mai 20200

https://www.nytimes.com/2020/05/02/sunday-
review/coronavirus-school-closings.html

Comment juger ?
Nous avons publié la première édition des Perspectives Corona lorsque
les données ont montré que les médias donnaient plus de visibilité à
COVID-19 qu'au 11 septembre, car cela avait une conséquence
essentielle : le monde ne serait plus le même après COVID-19 tout
comme il n'était plus le même après le 11 septembre. Maintenant,
comme le coronavirus aux États-Unis a causé plus de décès que la
guerre du Vietnam - voir le graphique - nous sommes confrontés à une
vérité supplémentaire : les gouvernements ainsi que les médias (et
toutes les autres parties prenantes clés) doivent être conscients de leur
responsabilité particulière. Chacun sert les gouvernés, jamais eux-
mêmes. Ce n'est pas un slogan - il suffit de regarder une fois de plus le
film "The Post" (2017) de Steven Spielberg. Et avec les 17 SDG acceptés
par 193 pays, nous disposons du canevas et du mandat nécessaires
pour faire changer les choses.

Juger du passé
L'IA peut fournir des solutions étonnantes pour
l'humanité. En même temps, nous avons souvent
constaté par le passé que les chiffres et les prédictions de
l'IA n'avaient aucun sens. Début février 2020, le journal
suisse NZZ a publié un article d'opinion alertant tous
ceux qui "aplatissent la courbe" doivent tenir compte du
fait que votre multiplicateur est de 2 ou de 0,31. Il est
facile d'avoir l'impression qu'aucun gouvernement n'a lu
ce texte, car ils ont tous fait des choix comme si un
multiplicateur de deux était la seule option. Les
virologistes du Prof. Henrik Steak (Université de Bonn)
ont déjà indiqué en mars que le multiplicateur est très
probablement de 0,37%.

C'est d'autant plus irritant que l'industrie réalise tous ses
profits sur des algorithmes mais a rarement prouvé sa
capacité à tenir ses promesses lorsque les sociétés lui ont
demandé de coopérer et d'aider à réduire les dommages
qu'elles causent. Au fil des ans, des sociétés comme
Facebook, Google et d'autres n'ont même pas voulu
parler des dommages causés par les discours de haine.
Puis ils ont promis des solutions basées sur l'IA pour
surmonter ce problème nuisible, et au final, Google a dû
engager plus de 10 000 êtres humains pour s'assurer que
ce problème soit résolu. Tout récemment, nous avons
constaté une autre lacune des "solutions" basées sur des
algorithmes. Le secteur financier profite de la réduction
des coûts en faisant confiance aux algorithmes pour
décider du moment où il faut acheter ou vendre une
action. Dans quelle mesure l'effondrement financier
récent a-t-il été causé par des chiffres réels et dans quelle
mesure par des règles d'IA excluant le facteur humain ?
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Que pouvons-nous faire cette semaine ? 3 Suggestions

Que se passe-t-il si vous êtes gravement malade                                                                
et qu'il ne s'agit pas de COVID-19?

Les installations hospitalières des secteurs public et privé ont été réquisitionnées pour
la crise COVID-19. La pandémie COVID-19 exigeant une quantité sans précédent de
ressources médicales et de personnel, les soins pour d'autres affections, même celles
qui mettent la vie en danger, sont mis en attente. Dans de nombreux endroits
d'Amérique du Nord, tout a été annulé, sauf les opérations chirurgicales d'urgence, et
les soins en personne ont été retardés pour tous les cas sauf les plus inquiétants. Il y a
absolument un danger que nous ignorions les personnes qui ont un besoin critique de
services de santé et qui n'ont pas de COVID-19. Les patients qui reçoivent des
traitements contre le cancer et les maladies cardiaques voient leur traitement retardé,
ce qui entraîne des taux de mortalité plus élevés. Partager les leçons tirées par la
communauté mondiale en orientant les patients COVID-19 vers des établissements
distincts peut sauver des vies et prévenir les décès dus aux maladies cardiaques et au
cancer au cours des prochains mois.

Améliorer les conditions de vie dans les maisons de retraite cette semaine
La lumière du soleil est considérée comme l'un des meilleurs destructeurs de virus. Au moins 30 minutes de
soleil par jour sur une peau non crémeuse stimulent la production de nutriments précieux par l'organisme. À
l'âge des seniors, la production de substances vitales et les niveaux d'énergie du corps sont considérablement
réduits. Cette carence conduit au processus de vieillissement, à des infirmités et à des maladies. Ces dépôts
vides peuvent être reconstitués par l'administration de fortes doses de vitamines, minéraux, oligo-éléments,
enzymes, huiles et protéines naturelles. Parmi les plus importantes, citons les vitamines C, D3, B12, le
magnésium, le zinc (qui tue les virus), le sélénium, l'huile d'origan et la kératine. La lumière du soleil, les fruits et
légumes frais quotidiens (graines, crus, séchés, cuits, ou sous forme de thé) nous fournissent certains de ces
nutriments. La connaissance des plantes et herbes médicinales fait de plus en plus souvent l'objet d'études
scientifiques.
Le thé de l'Artemisia annua (armoise annuelle) tue littéralement les virus, les bactéries et les champignons.
https://www.hindawi.com/journals/omcl/2019/1615758/. On en sait autant du tamarin et de la fleur de sureau.
Dans chaque pays, vous pouvez trouver des connaissances éprouvées sur les plantes et les herbes. La plante
entière fonctionne plus efficacement que les substances individuelles qui en sont extraites. Le thé a souvent
des effets diurétiques. Les personnes âgées devraient être motivées à boire chaque jour 1,5 litre d'eau de
source fraîche et propre, elle a meilleur goût avec du jus de citron ou de cerise biologique. L'eau, l'exercice
physique, l'air frais et le soleil permettent au corps de poursuivre son propre processus de purification. Afin de
devoir dépenser le moins possible d'énergie corporelle pour l'élimination des substances nocives, les aliments
immunodéficients et réduisant les performances, tels que le sucre, le blé et les produits laitiers, doivent être
remplacés par du sucre naturel non traité, de l'épeautre, de l'emmer, de l'amidon et du levain, du riz ou des
amandes et des légumes fermentés. Les aliments organiques sont le meilleur choix. Vous pourrez alors
littéralement observer comment les personnes âgées aiment mieux la nourriture et se sentent mieux en termes
de santé. Marina Baaden

Comment pouvons-nous aider ces 284 millions de personnes qui ont peur ?
Nous n'entendons guère parler de la façon dont les habitants du voisinage se battent depuis des années pour
surmonter leur maladie appelée hypocondrie. La prévalence des troubles anxieux dans le monde varie de 2,5 à
7 % selon les pays. On estime qu'en 2017, 284 millions de personnes dans le monde ont souffert d'un trouble
anxieux, ce qui en fait le trouble mental ou neurodéveloppemental le plus répandu. Environ 63 % (179 millions)
étaient des femmes, contre 105 millions d'hommes. Leur peur est déjà normale, extrême à tel point que
certains d'entre eux ne sont pas capables de mener une vie normale. Mais depuis quatre mois, ils ne voient
plus qu'un seul titre : COVID-19. Les psychologues essaient d'alerter et d'encourager chacun d'entre nous à
essayer de recevoir des signaux de ces victimes, car la plupart d'entre elles ne seraient même pas capables
d'exprimer leur stress. Mais dans des périodes monothématiques comme celle-ci - où les journalistes sont loin
d'être disposés à se joindre à un dialogue ouvert sur la question de savoir si leur choix d'information pourrait
avoir des effets supplémentaires sur leur public - un appel téléphonique, une lettre ou toute autre forme de
contact avec ceux dont on n'a pas eu de nouvelles au cours de la semaine ou du mois écoulé peut faire la
différence. https://ourworldindata.org/mental-health#anxiety-disorders

Source: HealthcareITnews 
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Les mesures de confinement du  COVID-19 ont un impact sur                              
les niveaux mondiaux de particules polluantes

Comme les mesures de confinement ont été mises en œuvre en réponse à la pandémie mortelle de coronavirus,
les changements spectaculaires apportés par ces restrictions ont été décrits comme la "plus grande expérience à
grande échelle jamais réalisée" en matière de qualité de l'air. Dans de nombreux endroits, l'arrêt des
déplacements et de l'industrie a laissé entrevoir un monde plus propre, avec de nombreux rapports faisant état
d'un ciel bleu exceptionnel. Cependant, la perception visuelle seule peut être trompeuse lorsqu'on observe la
pollution de l'air. Ce rapport compare les mesures du polluant atmosphérique le plus mortel au monde, les
particules fines (PM2,5), avant et pendant la pandémie dans dix grandes villes mondiales confinées : Delhi,
Londres, Los Angeles, Milan, Mumbai, New York, Rome, São Paulo, Séoul et Wuhan. Les résultats révèlent une
baisse drastique de la pollution par les PM2,5 dans la plupart des endroits du monde où des mesures de
confinement ont été prises.

 9 des 10 principales villes mondiales ont connu une réduction des PM2,5 par rapport à la même période
en 2019

 Les villes dont les niveaux de pollution par les PM2,5 sont historiquement plus élevés ont connu les
baisses les plus importantes, notamment Delhi (-60 %), Séoul (-54 %) et Wuhan (-44 %)

 Pendant les dix semaines de confinement de Wuhan, la ville a connu en février et mars sa qualité d'air la
plus propre jamais enregistrée

 Les heures "malsaines" et les plus mal notées de Delhi ont chuté de 68% en 2019 à 17% pendant la
période de confinement1

 Los Angeles a connu la plus longue période d'assainissement de l'air jamais enregistrée, respectant les
directives de l'OMS sur la qualité de l'air
Source: COVID-19 RAPPORT SUR LA QUALITÉ DE L'AIR, Apr. 22, 2020, https://www.iqair.com

Tirer les leçons des villes
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Que voyons-nous (pas) ?

Pas surprenant que les personnes âgées manquent de soutien
Les personnes âgées semblent ne pas exister. Alors que les défis liés à l'aide à la vie autonome, aux systèmes de
retraite et à la garantie d'une vie dans la dignité sont des questions brûlantes depuis des décennies, elles ont
rarement fait l'objet de reportages aux heures de grande écoute. Pour que la société puisse avoir un débat
qualifié, un sujet doit avoir une visibilité dans les principaux médias d'opinion à hauteur de 1,5 % ou plus de tous
les sujets traités. Si les reportages restent en dessous de ce soi-disant "seuil de sensibilisation", aucun débat
public n'a lieu, les politiciens prendront rarement des mesures et les pénuries restent sans solution. Bien avant
Covid-19, les journaux télévisés du service public gardaient les réalités des personnes âgées sous le radar. Les
reportages n'atteignaient même pas 0,5 % de tous les reportages diffusés à la télévision de la BBC à la ZDF. Il
n'est donc pas surprenant que les urgences semblaient inconnues. Bien que, dans de grandes parties du globe,
les personnes âgées représentent la majorité. Lorsque les personnes âgées ont fait l'objet de reportages aux
heures de grande écoute, elles ont été présentées comme étant en danger ou dans un contexte négatif - voir les
graphiques. Il n'est guère surprenant qu'à l'époque de COVID-19, elles ne soient pas traitées comme une
priorité par les gouvernements.
La semaine prochaine : Comment les médias montrent les pharma

Sécurité des patients non-Covid-19
Les personnes qui présentent des signes précurseurs de maladies mortelles tardent
à se rendre aux urgences car elles craignent de se rendre dans des salles d'urgence
où le coronavirus est très présent. Les patients ne se rendent pas à l'hôpital en raison
du manque de transport, mais les citoyens craignent de submerger le système
médical. Les personnes qui peuvent présenter des symptômes de crise cardiaque,
d'accident vasculaire cérébral ou d'autres conditions attendent de se faire soigner
après que les hôpitaux aient suspendu ou retardé des visites non essentielles. Cette
situation, associée à l'épuisement (physique et psychologique) du personnel de
santé, a conduit à une prise de décision de qualité variable sous la pression et
contribue aux erreurs médicales. Les urgences médicales non liées à la COVID-19
ont été reléguées au second plan, ce qui met les patients en danger. Les hôpitaux
étant submergés de cas de coronavirus, d'autres patients atteints de maladies
chroniques sont obligés d'attendre leur traitement. Enfin, le personnel craint de
parler lorsque les choses tournent mal, car "tout le monde fait de son mieux.”

Une étude récente menée par une association
d'assureurs santé allemande a révélé que les
médecins manquaient de plus de 100 mètres de
masques à usage unique, de près de 50 mètres de
masques filtrants, de plus de 60 mètres de
tabliers à usage unique et d'un nombre similaire
de gants jetables. On peut imaginer la pénurie
mondiale similaire de PPE nécessaires pour
assurer la sécurité des infirmières, des médecins
et de tous les autres travailleurs des systèmes de
santé nationaux lorsque les praticiens allemands
doivent protester.
Source: The Guardien.com
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Evaluer pour le futur

"Les menaces qui pèsent sur le continent africain
en ce qui concerne la propagation de COVID-19
exigent notre attention individuelle et collective.
Il ne s'agit pourtant pas d'atténuer une autre crise
humanitaire "africaine", mais de diffuser les
effets potentiellement néfastes d'un virus qui a
ébranlé l'ordre mondial et remis en question les
bases de notre vie commune…

Comme une tempête tectonique, le pandémique
COVID-19 menace de briser les fondations des
États et des institutions dont les profondes
défaillances ont été trop longtemps ignorées. Il
est impossible de les énumérer, il suffit de
mentionner le sous-investissement chronique
dans la santé publique et la recherche
fondamentale, les réalisations limitées en
matière d'autosuffisance alimentaire, la
mauvaise gestion des finances publiques, la
priorité donnée aux infrastructures routières et
aéroportuaires au détriment du bien-être
humain. Tout cela a en fait fait l'objet d'une
recherche spécialisée abondante, sauf qu'elle
semble avoir échappé à l'attention des sphères
de gouvernance du continent. Notre conviction
est que l'"urgence" ne peut et ne doit pas
constituer un mode de gouvernance. Nous
devons au contraire être saisis par la véritable
urgence, qui est de réformer les politiques
publiques, de les faire fonctionner en faveur des
populations africaines et en fonction des priorités
africaines. En bref, il est impératif de mettre en
avant la valeur de chaque être humain, quel que
soit son statut, au-delà de toute logique de profit,
de domination ou de prise de pouvoir.”

Extrait de la lettre ouverte des dirigeants africains

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 afin de s'assurer que les
pommes sont comparées aux pommes au niveau du sujet ainsi que
lors de la comparaison de la situation actuelle avec les 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.

Herbes autorisées et remèdes naturels - GER

Année           1950      1980      2020
Remèdes     80.000    20.000   1.000

Source: German Remedy Book - Deutsche Arzneimittelbuch 

À la lumière du passé

Après des semaines de silence sur la position des
parlementaires, Wolfgang Schäuble (Président du
Parlement Allemand) a clairement indiqué dans une
interview avec TAGESSPIEGEL que la violation des
constitutions doit cesser.

Les lacunes évidentes de la plupart des gouvernements
sont traitées par des experts constitutionnels, et les
premiers arrêts des tribunaux en République tchèque
et dans d'autres pays illustrent le résultat.

Les Constitutions ne sont pas construites autour d'un
concept appelé "système pertinent". La Convention
européenne des droits de l'homme ne prévoit aucune
dérogation possible, pour quelque raison que ce soit,
de la part des États qui y sont parties.

Quiconque a plaidé dans la catégorie noir et blanc de la
santé ou de l'économie a provoqué une réduction du
débat et de l'action qui, une fois de plus, n'est pas
soutenue par la constitution. Dans la plupart des pays,
les choix économiques ont, au lieu d'aider les hôpitaux,
empêché ces derniers de disposer d'un nombre
suffisant de lits d'urgence et d'appareils respiratoires et
ont entraîné des lacunes dramatiques.

Qui était (et est) intéressé à réduire la conversation sur
les décès uniquement à ceux qui sont morts à cause de
Covid-19 tout en fermant les yeux sur tous les autres
qui sont morts (et pour quelles raisons) pendant la
même période?

Pourquoi, même après trois mois de rapports détaillés
sur le Covid-19, le nombre de tests exécutés n'est-il pas
communiqué et qui en est responsable ? Sans
connaître le nombre total de tests par pays, les
rapports sur les personnes infectées, les personnes
récupérées et les morts sont pour le moins trompeurs.

Si la plupart des pays ont accepté les SDG5 et SDG10 -
égalité des sexes et PERSONNES laissées pour compte
- presque tous ont créé une "réalité Covid-19" au prix
des femmes, des enfants et des personnes âgées. Tout
en proposant des offres aux grandes entreprises, ils
restent ignorants sur la garde des enfants, l'éducation à
domicile et d'autres questions similaires.



Que pouvons-nous faire cette semaine ? 3 Suggestions

Les hôpitaux utilisent la technologie
(comprimés) pour s'assurer que les membres
de la famille puissent être avec leurs proches
pendant leur hospitalisation, y compris dans
les unités de soins intensifs en fin de vie.
Les infirmiers peuvent utiliser ces dispositifs
pour vérifier et communiquer avec les patients
sans porter de masque, de gants ou d'autres
équipements de protection précieux, et éviter
ainsi le risque de s'exposer au virus. Il en
résultera une réduction de l'utilisation des
PPE.

Améliorer les conditions de vie dans les foyers pour personnes âgées cette semaine

Les personnes vivant dans les maisons de retraite souffrent beaucoup de l'interdiction de contact. Les
possibilités offertes par les médias sociaux n'aident qu'un petit nombre d'entre eux. Beaucoup de personnes
âgées ne savent pas comment y faire face ,et ne comprennent que les visites humaines de leurs proches, en
particulier les patients atteints de démence. Dans de nombreuses maisons de retraite et de soins, on a cherché
des moyens de permettre aux familles de communiquer à nouveau entre elles et d'autoriser les visites. Avec de
l'imagination et de la bonne volonté, il y a toujours un moyen d'interpréter les restrictions et les
recommandations de manière humaine. Il a été confirmé que le coronavirus n'affecte pas de manière
significative la grande majorité des enfants et les enfants sont autorisés à embrasser à nouveau les personnes
âgées. Cela est important pour la joie de vivre à la fois.
Le contact visuel et auditif à travers une vitre est une possibilité, la conversation de la rue vers un balcon ou une
fenêtre en est une autre. La remise des personnes âgées au seuil de la maison pour une promenade en famille
dans le parc est possible et importante. Se regarder dans les yeux, se toucher, rire ensemble, c'est ce qui nous
maintient en bonne santé.
Enfin, les personnes âgées souffrent du sentiment d'être enfermées ainsi que du manque de soleil. Il est bien
connu que la lumière du soleil renforce le système immunitaire et les os et guérit de nombreuses maladies. De
plus, l'air frais et l'exercice physique favorisent la santé des personnes âgées et de tous. Les gens se sentent
seuls, ils dépérissent et, dans le pire des cas, meurent de solitude. Tenir éloigné l'aidant aimé, la fille, le fils, est
terrible et cruel pour les personnes dans les foyers, mais aussi pour les proches. Ne même pas être autorisé à se
rendre sur le lit de mort est inhumain et dépasse le champ de la précaution. Les infirmières, les cuisiniers, les
pasteurs, les podologues, les médecins, tous ceux qui sont en contact avec beaucoup d'autres personnes à
l'extérieur sont autorisés à entrer dans la maison de vie assistée. Grâce à des mesures de prévention et de
protection appropriées, il devrait également être possible d'accorder un droit de visite aux proches.

Comment et où ne pas utiliser un masque facial
Il est recommandé de porter des masques aussi rarement et aussi brièvement que possible. En signe de
politesse et de respect envers les autres lorsqu'une personne a un rhume et veut protéger les autres contre
l'infection, c'est une pratique courante dans de nombreux pays asiatiques. Il est important d'être au courant
des études qui soulignent le risque que les masques faciaux puissent favoriser l'accumulation d'eau dans les
poumons et donc la propagation des germes. Ils nous obligent à respirer le CO2 exhalé. Par conséquent,
moins d'oxygène atteint nos cellules. Cela peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, un essoufflement,
un manque de concentration et des troubles de la motricité fine ainsi que des évanouissements dus au
manque d'oxygène dans le cerveau et donc des dommages permanents. Des études ont prouvé qu'une jeune
personne en bonne santé peut respirer pendant 30 minutes au maximum avec un tel masque. Vérifiez
également le matériau de votre masque, les produits chimiques dans lesquels il a été trempé et avec lesquels il
a été fabriqué, les adhésifs utilisés, le degré d'hygiène de la production, de l'emballage et du transport, la
perméabilité du matériau, les personnes qui l'ont testé et certifié. De nombreux masques ne répondent pas
aux normes d'hygiène nécessaires et ne devraient même pas être autorisés près de la bouche et du nez, et
encore moins être portés directement sur la peau.

Source: HealthcareITnews 
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Que voyons-nous (pas) ?

De meilleures données pour juger des défis économiques
Outre la question "Y a-t-il un hôpital qui puisse m'aider à survivre ?", l'autre défi le plus urgent est "Puis-
je payer mes factures et mon emploi continuera-t-il à exister et à pouvoir me payer ? Avec le Covid 19
en ces temps d'incertitude, il est essentiel de disposer d'informations fiables, car de fausses
perspectives conduisent à des conclusions et des actions erronées. Au cours des dix dernières années, il
est juste de dire que les informations télévisées de service public aux heures de grande écoute ont
rarement été utiles pour aider le public à se faire une idée réaliste de l'économie. Le graphique montre
que les journalistes de télévision ont préféré mettre en avant les reportages sur le chômage, les
contrats perdus et les actions en perte de valeur, alors que les marchés célébraient tous les records du
temps : pour les emplois, les contrats et les actions. Aujourd'hui, lors de COVID-19, la télévision suisse
fait comme si toutes les entreprises avaient cessé leurs activités, tandis que les lecteurs du quotidien
NZZ ont découvert que 75% des entreprises continuent à fonctionner pendant la fermeture.

COVID-19 – il faut plus qu'une simple distanciation sociale
COVID19 n'est pas la première fois que l'humanité connaît une quarantaine.
Historiquement, le terme vient de la période pendant laquelle les navires étaient
isolés au large des côtes italiennes au 17e siècle pour empêcher la propagation des
maladies, toutefois l'isolement contre les maladies a toujours été périodiquement
nécessaire. En 2020, nous serons confrontés à deux pandémies. L'une menace notre
santé physique. L'autre menace notre santé mentale et notre bien-être. Les gens
peuvent s'adapter, en fonction de leur âge et de leurs conditions de vie, à certaines
demandes telles que la distanciation sociale. Mais si la plupart des pays parviennent
à aplatir la courbe, nous devons examiner l'impact que cela a sur notre système
hospitalier. Certains membres du personnel ont été supprimés de la masse salariale
car ils ne peuvent plus effectuer les opérations et les traitements qui ont réduit les
recettes de leur modèle d'entreprise. Les politiciens et les journalistes de télévision
disent que la distanciation sociale ne suffit pas. Pourquoi ne pas profiter de leur
visibilité aux heures de grande écoute pour s'interroger sur ce que chacun peut faire
pour renforcer son système immunitaire.

Comment sommes-nous censés nous protéger, si
nous sommes si vulnérables ? Les Centres de
contrôle et de prévention des maladies estiment
que les trois quarts des maladies nouvelles ou
émergentes qui infectent les êtres humains ont
pour origine des animaux sauvages ou
domestiques. Les maladies infectieuses ne sont
qu'un aspect d'une urgence médicale plus vaste
et permanente. Les deux tiers des cancers ont
pour origine des toxines environnementales, ce
qui représente des millions de décès par an, et
chaque année, 4,2 millions de personnes
meurent de complications de maladies
respiratoires causées par des toxines aériennes.
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Source: Econ Pol Policy Brief 25/2020, April 2020, calculations by ifo-Instititue, shutdown scenario 2
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150 hôpitaux aux États-Unis 
ont licencié du personnel

Source: beckershospitalreview.com 



À en juger par le passé
Les Chinois ont déjà agi d'une manière
sensiblement différente après avoir vécu
l'expérience COVID19. Selon Nielson China, les
individus ont modifié leur propre comportement de
consommation. Au cours de l'épidémie, les
aspirations des consommateurs en matière de
santé à une quarantaine à domicile ont augmenté.
Nielsen a constaté que 80 % des consommateurs
ont déclaré qu'ils se concentreraient sur une
alimentation saine après l'épidémie. 75 % des
consommateurs ont déclaré qu'ils dépenseraient
davantage pour le sport et l'exercice physique à
l'avenir. 60 % ont déclaré qu'ils dépenseraient plus
pour des examens réguliers à l'avenir, et 59 % ont
déclaré qu'ils dépenseraient plus pour les
assurances et la gestion de patrimoine. Dans le
même temps, les produits liés à la santé intelligente
sont devenus un nouveau débouché pour les
consommateurs. La proportion de personnes qui
possèdent déjà ou prévoient d'acheter un
purificateur d'air, un purificateur d'eau ou un
bracelet intelligent est de 90 %, 93 % et 77 %
respectivement. En outre, la demande des
consommateurs en matière de remise en forme
devient de plus en plus scientifique et
technologique. Pendant l'épidémie, un anneau de
fitness doté d'un fort sens de la science et de la
technologie est devenu l'objet d'investissement le
plus précieux, et le prix d'achat est passé de 600
yuans avant l'épidémie à 2000 yuans.

Dans le même temps, le gouvernement de Pékin a
mis en place de nouvelles règles garantissant que la
communication du nombre de tests COVID-19,
d'infections, de récupérations et de décès est liée
aux perspectives de carrière individuelles ; les
fausses déclarations entraînent une perte d'emploi
immédiate. Déjà 110 fonctionnaires ont été démis
de leurs fonctions.

Les États suisses ainsi que le gouvernement central
doivent maintenant signaler aux autorités de
contrôle pourquoi la quantité d'équipements
sanitaires légalement obligatoire n'était pas en
stock.

Juger pour le futur
COVID-19 montre six crises et phases qui se
chevauchent : la crise médicale, la crise politique,
la crise économique, l'infodémie et la crise
juridique. Examinons ici l'information et la
désinformation. Tous les pays se débattent avec
des méthodes de comptage différentes car il n'y
a pas de réponse scientifique unique. Des
statistiques incomplètes conduisent maintenant
à un jeu de "blâme et de faux-semblant"
politique. Après le premier choc et la gestion de
la crise médicale, les dirigeants politiques ont
commencé à justifier leurs propres décisions et à
blâmer leurs adversaires d'être à l'origine de la
catastrophe, de manipuler l'information, de
diffuser de fausses nouvelles, d'utiliser des
appareils numériques uniquement pour contrôler
la population et de ne chercher que leur propre
avantage politique de la crise. Cette infodémie
idéologique fera des victimes supplémentaires,
car elle entrave la prise de mesures décisives,
dont le besoin est si pressant.

La responsabilité signifie chercher des solutions
et se préoccuper de l'avenir. Un exemple simple,
vieux de 2000 ans, donne une orientation. Les
amis de Jésus ont vu un aveugle et ont demandé
à Jésus : "Qui est coupable de cet aveuglement,
lui-même ou ses parents ? Jésus a refusé de
déclarer quelqu'un coupable. Au lieu de cela, il a
immédiatement fait une pâte avec sa salive et l'a
mise sur les yeux de l'aveugle guéri. Puis,
immédiatement, les avocats (pharisiens) ont
intenté une action en justice contre Jésus car il
travaillait, comme un médecin, un jour de sabbat
(Jean 9:1-34). L'action éthique à entreprendre
n'est ni de blâmer ni de plaider, mais de se
soucier !

Christoph Stückelberger, Genève

Fondation Agape et Globethics.net

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. 9 pronostics sur 10 proposés par les "experts" ont exagéré le
négatif. 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 au niveau du sujet ainsi 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. www.statista.com

Croissance économique
mondiale
2005-2019



Que pouvons-nous faire cette semaine ? 3 Suggestions

Réduire la peur dans les 
hôpitaux

Dans les hôpitaux, les maisons de
soins et les établissements de santé,
les médecins, les infirmiers et le
personnel soignant peuvent
contribuer à réduire le stress et
l'anxiété des patients traités par
COVID-19 en apposant une
photographie d'eux-mêmes sur leur
équipement de protection.

Aider les foyers de personnes âgées à renforcer leur immunité
On rapporte de plus en plus que les personnes âgées veulent sortir des maisons de retraite pour prendre l'air
et voir leur famille. Les personnes âgées n'ont plus beaucoup de temps à consacrer à cette activité, et elles
en sont conscientes. Il est prouvé depuis longtemps que les personnes âgées reprennent rapidement goût à
la vie dès qu'elles communiquent avec des enfants. En ces temps de stricte distanciation sociale, de
nouvelles formes d'interaction sont nécessaires pour que tant les personnes âgées que les enfants qui
s'ennuient de leurs grands-parents (et qui souffrent souvent énormément parce que personne n'a le temps
de leur faire la lecture ou de jouer avec eux) aient un contact virtuel. Cela renforcerait leur système
immunitaire si des moyens intelligents d'interaction via la technologie étaient acceptés et soutenus.
La distanciation sociale est, pour les êtres humains, la mauvaise façon de renforcer la santé et a
généralement l'effet inverse. Le comportement social signifie se renforcer soi-même. Il est prouvé depuis
longtemps que la solitude et l'immobilité conduisent à la maladie et à la mort. Le renforcement de la santé
passe par la joie de vivre, l'exercice physique, une alimentation saine et l'air frais.

Le plus souvent possible, au moins une fois par jour, les seniors devraient profiter du soleil du printemps et
ainsi augmenter leur taux de vitamine D, ce qui renforcera leur santé. Des promenades avec un membre de
la famille ou un soignant sont nécessaires. Pendant la quarantaine, de plus en plus d'informations ont été
rendues publiques selon lesquelles des compagnies aériennes comme la Lufthansa offraient à leurs
employés qui avaient travaillé comme infirmiers dans des hôpitaux par le passé la possibilité de revenir pour
soutenir ces hôpitaux. Cette offre peut être étendue aux maisons de retraite. Les groupes de jeunes, les
YMCA, les scouts et les clubs sportifs peuvent s'engager davantage en s'adressant aux maisons de retraite
de leur quartier en attendant d'obtenir le feu vert pour retourner à l'école.

Améliorer les échanges pour réduire la violence domestique
La violence contre les enfants augmente de façon spectaculaire depuis le
début du verrouillage. L'augmentation des appels d'urgence vers les lignes
d'assistance nationales et les services pour enfants en difficulté a été
mesurée entre 30 et 50 % selon le pays. Plusieurs actions concrètes ont
contribué à réduire la solitude des enfants, comme la mise en place d'appels
vidéo réguliers avec les grands-parents pour parler, lire un livre ensemble ou
jouer à des jeux. En même temps, cela aide les grands-parents à faire face à
leur situation particulière dans le confinement. Les écoles peuvent apporter
leur aide lorsque les familles ne sont plus en mesure de garantir un contact
régulier au moins deux fois par jour. Les clubs sportifs, les communautés
religieuses et d'autres organisations (telles que le scoutisme) proposent
également des activités permanentes pour aider les jeunes à avoir des
interactions régulières. Source.: www.147.ch

Appel de la ligne d'assistance

32%

25%
des enfants

des adultes

Mars-Avril 2020 vs 
Mars-Avril 2019
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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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