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Plus agressif par
la voie des airs
Cette semaine, 239 scientifiques de 32 pays ont publié un article
demandant à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de reconnaître le potentiel de transmission aérienne du coronavirus.
Entrevue avec Raymond Tellier, un microbiologiste du Centre
universitaire de santé McGill qui fait partie des signataires.

Une majorité d’employés de première ligne,
partout en province, voient leur congé d’été limité
aux deux seules semaines promises par Québec
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quelle proportion estimezvous la part de
la transmission
par aérosols ?
Pour la COVID,
c’est difficile à
dire. Si je me réfère à l’influenza,
c’est probablement quelque part
entre 10 et 50 % des cas où l’aérosol
joue un rôle. Ça dépend évidemment
des études, des environnements, mais
c’est à peu près l’ordre de grandeur.

On constate aussi quelque chose
d’intrigant avec l’influenza. Si vous
l’acquérez par aérosols, vous avez de
plus grandes chances d’avoir une maladie sévère.
En réalité, c’est facile à comprendre : les particules plus grandes que
20 microns ne vont pas pénétrer dans
les voies respiratoires inférieures, alors
que les plus petites particules vont
pouvoir se rendre jusqu’au poumon et
y déclencher une infection.
Donc, dans le cas de l’influenza, si
c’est juste 10 % des cas, mais les 10 %
les plus sévères, c’est une voie de
    



Que pensez-vous d’une application mobile
ēĚŠūƥĿǶČîƥĿūŠ pour vous informer en cas
ēɫĚǊƎūƙĿƥĿūŠîƭČūƑūŠîǄĿƑƭƙɱɎ
Le gouvernement du Québec souhaite informer
et mesurer l’intérêt de la population pour une telle
application et bien cerner vos préoccupations.
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Au moment où de nombreux Québécois amorcent leur congé d’été, beaucoup de professionnels de la santé
voient leurs vacances réduites comme
peau de chagrin et certaines infirmières sont forcées d’effectuer des
quarts de fin de semaine durant leur
pause estivale.
C’est du moins le cas dans plusieurs
CIUSSS du Québec où une majorité
d’infirmières n’ont droit qu’aux deux
semaines de vacances minimales, promises par la ministre Geneviève Guilbault fin mai pour donner un peu
d’oxygène au personnel soignant. Deux

semaines qui équivalent aux conditions minimales des normes du travail.
Dans certains cas, certains employés
ont pu obtenir à l’arraché une troisième,
ou une quatrième semaine, mais à certaines conditions strictes.
Au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Îlede-Montréal, par exemple, des notes
de service envoyées au personnel invoquent « une situation qui demeure critique » pour annuler les 3e et 4e semaines
de congé de son personnel infirmier et
des préposés aux bénéficiaires à l’hôpital Notre-Dame. À l’hôpital de Verdun,
ces mêmes catégories d’employés souhaitant obtenir trois semaines doivent
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