
 

 

Salut, les désespérés de ma chronique hebdomadaire (je suis humble, ne trouvez-vous pas ), 

 

Je ne pouvais vous laisser tomber... Je me permets donc une petite incursion supplémentaire 

dans votre quotidien échevelé de fin de session afin de vous divertir un peu. 

 

Ma correction peut bien attendre, non? 

 

J'espère que vous avez passé une belle semaine. 

 

La Grande région de Montréal devra finalement attendre à l'automne prochain avant de voir ses 

écoles primaires rouvrir leurs portes. La deuxième semaine d'école s'achève pour ceux qui y 

sont revenus et tout s'y déroule toujours bien. J'suis pas certain que les mains de mon préado 

tiendront le coup par contre - il doit les désinfecter avec du PurellMC puis les laver 

vigoureusement à l'eau et au savon pendant 20 secondes STRICTES à sept ou huit reprises lors 

de ses journées d'école -, elles étaient déjà toutes fissurées après sa première présence en 

classe, le 11 mai dernier... Pour moi elles vont fondre d'ici la fin de l'année scolaire. Point positif: 

il sent bon le désinfectant quand je l'embarque dans mon pick-up chaque après-midi où je vais 

le chercher pour le ramener à la maison. Ça me rappelle les beaux jours de mon ancienne vie, 

celle où j'étais praticien dans le domaine des animaux de la ferme et que j'utilisais un 

désinfectant liquide pour maintenir mes instruments de chirurgie stériles. Était-ce de si beaux 

jours? Pas toujours... Anyway, ça sentait bon dans mon truck de travail: un judicieux mélange de 

fumier de vache desséché, d'antibiotiques et de désinfectant. Peut-être aurez-vous la chance de 

vivre l'expérience si un jour vous assistez un vet en médecine ambulatoire des grands animaux. 

J'vous l'souhaite. 

 

Puisque vous êtes très occupés, moi aussi, je serai bref dans ma chronique de cette semaine. 

J'irai tout simplement en vous laissant quelques références qui vous expliquent brièvement 

l'histoire des épidémies au Québec et ailleurs dans le monde. Avoir un peu de culture 

épidémiologique générale lorsqu'on est un intervenant en santé animale n'est pas à dédaigner. 

 

La Presse (17 mars 2020) - Épidémies et quarantaines dans l'histoire 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202003/16/01-5264929-epidemies-et-quarantaines-

dans-lhistoire.php   

 

Le Journal de Québec (12 avril 2020) - [PHOTOS] 6 crises sanitaires ayant fait des ravages à 

Québec 

https://www.journaldequebec.com/2020/04/12/photos-6-crises-sanitaires-ayant-fait-des-

ravages-a-quebec 

  

Québec Science (2 avril 2020) - Les grandes épidémies qui ont frappé le Québec 

https://www.quebecscience.qc.ca/sante/grandes-epidemies-quebec/ 

  

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202003/16/01-5264929-epidemies-et-quarantaines-dans-lhistoire.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202003/16/01-5264929-epidemies-et-quarantaines-dans-lhistoire.php
https://www.journaldequebec.com/2020/04/12/photos-6-crises-sanitaires-ayant-fait-des-ravages-a-quebec
https://www.journaldequebec.com/2020/04/12/photos-6-crises-sanitaires-ayant-fait-des-ravages-a-quebec
https://www.quebecscience.qc.ca/sante/grandes-epidemies-quebec/


 

 

Bureau du scientifique en chef du gouvernement du Québec - Les épidémies proviennent 

toutes de Chine? Faux 

http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/impacts/ddr-les-epidemies-proviennent-toutes-de-

chine-faux/ 

  

Ces quelques références sont absolument fascinantes à lire. Prenez au moins quelques minutes 

pour en faire le tour. Ça vaut la peine. 

  

Je vous reviendrai avec une autre courte chronique la semaine prochaine. J’ai déjà mon idée 

toute faite pour cette dernière, elle ne sera pas trop longue à rédiger. J'aurai donc du temps 

pour corriger vos travaux et ceux des finissantes dont je supervisais le stage (écourté). 

 

D'ici là, évitez d'imiter notre ami le milliardaire bronzé, qui a décidé la semaine dernière qu'il 

serait bon de se traiter préventivement contre la COVID-19 à l'aide d'hydroxychloroquine prise 

sur une base quotidienne. Ce médicament est loin d'avoir fait ses preuves à l'encontre de SARS-

CoV-2 et il peut causer des effets cardiaques adverses, potentiellement mortels... 

Heureusement il n'a pas ingurgité du phosphate de chloroquine, le nettoyant d'aquarium, 

comme ses deux compatriotes l'avaient fait tragiquement au début de cette crise. Il ne doit pas 

y avoir d'aquarium à la Maison-Blanche. 

  

 

Sujet de la semaine prochaine : L’approche Une seule santé (One Health) 

  

 

Bonne journée, 

Dr Yovan Morin, m.v. 

Médecin vétérinaire enseignant 
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