
COMBATTONS ENSEMBLE LE CORONAVIRUS 

Un hôte indésirable est apparu qui a changé le monde, il nous a déstabilisés jusqu’au point de 

nous rendre vulnérables, il y a quelques semaines, nous qui sommes nés en Europe, nous avons 

entendu parler d’un virus en Chine, et même si nous voyageons dans le monde entier, peu 

d’entre nous s’imaginèrent que cet hôte atterrirait sur l’ancien continent. Il est arrivé, il s’est 

introduit discrètement de la même façon qu’un jour on a vu arriver le bacille de Hansen dans ce 

coin de l’Amazonie, c’est pourquoi  nous comprenons parfaitement ce qui arrive en Europe car 

ici nous vivons encore dans des régions qui se déséquilibrent dès qu’apparaît le Chaggas, la 

maladie de Hansen (Lèpre), le Jorge Lobo ou l’hépatite noire et c’est cela, précisément, qui nous 

fait déplorer profondément ce que l’on vit actuellement en Europe et dans d’autres parties du 

monde moins médiatisées, et qui nous oblige tous à être responsables en prenant toutes les 

mesures sanitaires nécessaires,  l’isolement, il s’agit d’une recommandation explicite et non pas 

d’une période de réflexion, il s’agit d’assumer notre responsabilité collective face à ce virus 

pandémique, afin de parvenir à le contrôler. 

C’est en tant que médecin dans des zones endémiques que je peux affirmer que si chacun de 

nous y contribue nous y arriverons. Il est fondamental de ne pas perdre de vue les 

conséquences que chacun de nous devra affronter s’il ne suit pas les recommandations de 

confinement à la maison, évitant de cette façon la contagion avec nos proches, car ce virus est 

venu pour rester pour un temps, nous tous qui travaillons en milieu sanitaire  nous vivons avec 

les virus au quotidien. Bien que, nous devons reconnaître effectivement que ce virus a fait 

irruption en Europe  avec une grande virulence, obligeant au confinement ; néanmoins je peux 

vous dire que depuis des années , nous demandons à nos patients de s’isoler du bacille de 

Hansen (Lèpre) , non pas dans le sens physique du terme , mais plutôt dans le sens de s’isoler 

par une discipline horaire de prise de médicaments, d’avoir l’hygiène pour norme  en changeant 

leurs habitudes ou de privilégier  l’alimentation en tant que facteur du renforcement de notre 

système immunitaire . Nous demandons surtout de communiquer de façon régulière avec nos 

proches asymptomatiques, ces recommandations nous ont permis de réaliser des diagnostics 

précoces pendant les étapes initiales de cette maladie et d’éviter par exemple des amputations. 

C’est pourquoi, actuellement, l’isolement se convertit en une pratique thérapeutique essentielle 

de cette pandémie, même   si ces recommandations nous paraissent drastiques, elles 

permettent d’agir efficacement dans un court délai, permettant de limiter de nouveaux cas de 

contagion possibles ,  le temps se convertit alors en une valeur que nous pouvons tous utiliser 

d’une façon positive qui nous permettra de faire chez nous tant de choses  que nous aimerions 

faire, certains penseront qu’il s’agit pour eux d’une overdose de médicaments ,  pensez que tout 

passe ,  mon expérience professionnelle dans des zones endémiques me permet de l’affirmer    

lorsque notre objectif est de mettre fin à la souffrance humaine . 
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