Avertissement : notes prises au vol… erreurs possibles… prudence !

Mardi 2 juin 2020
Hôpital cantonal de Genève
1) Actualités SARS-CoV2 et COVID-19
Dr F. Jacquerioz
2) Modèles prédictifs : que pourrait-il se passer à Genève ?
Dr Janne Anton Markus Estill
1) 6'136'085 cas, 371'857 décès mais seuls 54% de malades actifs.
C’est toujours « les Amériques » qui détiennent la 1ère place avec les USA (1'790'000
cas), le Brésil (514’849 cas) et le Pérou (164’476 cas).
C’est l’Amérique du Sud qui présente actuellement la croissance la plus élevée lors
des 3 derniers jours.
On nous rappelle l’importance de tester pour dépister les clusters et éviter la 2e vague.
En Corée, 80 tests pour 1 cas confirmé, en Suisse, 13 tests pour 1 cas confirmé.
Entre le 25 et le 28 mai, il y a eu 3 clusters en Corée du Sud.
Le 1er dans une compagnie d’achats en ligne (Bucheon, Ouest de Séoul) avec 112 cas
(74 employés et 38 contacts).
Le 2e lors d’un évènement religieux : 9 cas.
Le 3e aussi lors d’un évènement religieux : 23 cas.
(Il y a encore eu 4 clusters liés à des évènements religieux dans les 1ères semaines de
mai.)
Tester, tester et encore tester…
1) A propos de la 2e vague un mathématicien nous présente ses outils :

C’est pas tout simple… à droite en bleu vous avez les classes d’âge et ensuite
les petits carrés de couleur représentent :
S pour susceptibles
E pour exposés
I pour infectés
R pour guéris (recovered)
D pour décédés (death)
Ensuite en fonction de la contagiosité, du confinement et de « l’âge du
capitaine » vous avez des courbes qui font plus ou moins peur… (désolé de la
mauvaise qualité)

Donc, d’après les mathématiciens, la 2e vague est loin d’être exclue… il faut
respecter les distances…
Ce sera tout pour aujourd’hui.
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