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La pandémie du SARS-CoV-2/Covid-19 : un état des lieux

Cette page est l'accueil du dossier La pandémie du SARS-CoV-2/Covid-19 : un état des lieux, qui est
constitué de six thématiques :
Covid-19 : progression de la recherche et suivi de la pandémie
Chloroquine et hydroxychloroquine : entre espoir et danger
Le Pr Raoult : parcours, méthodes et opinions
Fake News, rumeurs, récupérations partisanes : l'autre pandémie
Choix politiques face à la pandémie de Covid-19
La pandémie, les médias et les réseaux sociaux

La pandémie du SARS-CoV-2/Covid-19 : un
état des lieux

Infographie partagée le 21 mai 2020 par Eric Topol sur Twitter.
Grégory Gutierez - https://gregorygutierez.com/

Last update: 2020/05/22 12:16

covid19:intro

https://gregorygutierez.com/doku.php/covid19/intro

Je propose dans cette rubrique une compilation d'informations et sur le Covid-19, au gré de mes
recherches et de ma veille des réseaux sociaux. Chaque page contient un résumé des connaissances
sur le sujet traité, suivi d'une liste parfois assez conséquente de ressources (articles de presse, vidéos
Youtube ou études savantes). Au 10 mai, plus de 80 références sont ainsi listées.
Il s'agit d'un travail personnel de récolte d'informations, qui ne prétend pas à l'exhaustivité, mais je
cherche à rester objectif, au moins dans la forme que prennent ces pages. Je mets à jour la liste des
articles quotidiennement ou presque, en mettant à proﬁt la période de conﬁnement qui a débuté le
17 mars 2020 en France.
Vous êtes invité à commenter ces pages et à me signaler des ressources supplémentaires, du
moment que vous le faites de manière constructive (espace de commentaires en bas de chaque
page).
Une précision importante cependant : une ressource utile, ce n'est pas un simple point de vue publié
sur une page Facebook ou sur un blog personnel (sauf si c'est le fait d'une personne compétente dans
le domaine qu'elle aborde), c'est encore moins une vidéo sensationnaliste de Youtube ou un long
monologue d'un-e quelconque spécialiste autoproclamé-e qui vend des breloques prétendument
protectrices contre le Covid-19. Ce genre de “ressources” n'a pas de place dans ces pages, merci.
Dans la zone des commentaires, les “simples” opinions sont les bienvenues, même sans ressource
citée. En revanche les remarques insultantes, les tentatives de récupérations politiques, les propos
complotistes out tout autre conduite immature et irrespectueuse ne seront pas tolérées.
Page originale créée le samedi 28 mars à midi, modiﬁée en une rubrique de plusieurs pages à partir
du 10 mai.
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