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Me sentant globalement peu utile pendant une crise mondiale, et mes occupations
même habituellement importantes (comme enseigner la réduction des endormorphismes
des espaces vectoriels de dimension fini à de jeunes gens) me semblant parfois un peu
futiles, j’ai décidé de compiler dans ce document différents moyens d’être (un peu) utile,
pour référence. Le but est d’y mettre les nouvelles idées, et aussi de m’aider à voir que
je ne fais pas rien. Les conseils ne sont qu’aussi solides que la qualité des sources que
j’indique, je peux avoir commis ou relayé des erreurs (merci si vous le pensez de me le
signaler @BrKloeckner)
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1 Limiter les risques de contaminer les autres
Évidemment, la première chose est de respecter les gestes qui limitent les risques de

contaminer autrui. La contagiosité d’un virus est la combinaison de ses caractéristiques
propres et de nos comportement. Il est bien plus facile de modifier ces derniers, et l’effet
est « non-linéaire » : faire deux fois plus d’efforts peut être bien plus que deux fois plus
efficace.
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Un conseil qui me semble utile est de se comporter hors de chez soi comme si on était
porteur du virus. À la maison, avec les proches, ça me semble peu réaliste (sauf si on
sait être porteur bien sûr !)

Rappel de consignes élémentaires (voire notamment les consignes du ministère de la
santé) :

— se laver les mains très régulièrement (en particulier chaque fois qu’on revient de
l’extérieur, y compris après un passage dans les parties commune d’un immeuble,
après tout trajet en transport en commun), à l’eau et au savon, ou au gel hydro-
alcoolique si pas d’accès à un point d’eau ;

— tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;
— maintenir une distance d’un mètre avec les autres ;
— utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter ;
— saluer sans se serrer la main ni faire la bise ;
— ne pas se toucher le visage ;
— éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts.

Les masques. L’usage des masques est de plus en plus largement recommandés, cer-
taines mises en garde restent d’actualité : ne pas avoir un faux sentiment de sécurité (le
masque s’ajoute aux règles ci-dessus, il ne s’y substitue surtout pas), apprendre à poser
et retirer le masque correctement (video d’une médecienne réanimatrice, recommanda-
tions ARS). Une fois posé sur le visage, le masque doit être considéré comme contaminé :
se laver les mains si on le touche, le jeter (ou l’isoler pour les masques lavables) immé-
diatement près usage en le retirant sans toucher la partie couvrant le visage, et se laver
les mains immédiatement après.

Avant de sortir, je prépare une petite poubelle plastique près de la porte ; au retour je
dépose mon masque en tissu et le filtre jetable (lingette dépoussiérante), je me lave les
mains, je mets de l’eau à bouillir avec laquelle j’arrose masque et filtre, je recouvre et je
laisse ainsi quelques heures avant d’essorer le masque et de jeter le filtre.

2 Avec une connexion internet basique : questionnaires
de suivi

Il est possible de participer à plusieurs études qui permettent d’obtenir des informa-
tions sur l’épidémie. C’est absolument crucial : une information de qualité est indispen-
sable pour prendre des décisions, d’autant plus en temps de crise.

CovidNet : ce questionnaire hebdomadaire, directement inspiré de son équivalent
pour la grippe, permet de suivre l’évolution de la maladie en France. Il devrait
être largement plus utilisé ! La connexion ne m’a pas semblé fonctionner, mais
mon inscription était valide et j’ai bien reçu après quelques jours le premier ques-
tionnaire à remplir.

L’institut Pasteur a mis en place une étude des contacts dans la population, vous
pouvez y répondre ici.
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https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/comment-se-proteger-du-coronavirus-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/comment-se-proteger-du-coronavirus-covid-19
https://twitter.com/brutofficiel/status/1255384822324719616?s=20
https://www.ars.sante.fr/les-gestes-barrieres-porter-un-masque-quand-est-malade
https://www.ars.sante.fr/les-gestes-barrieres-porter-un-masque-quand-est-malade
https://covidnet.fr/
https://redcap.pasteur.fr/surveys/?s=4ERJTJMECT


Alcov2, une enquête pour étudier la présence de symptômes possiblement liés à Covid-
19 et l’historique de leur transmission dans les foyers français pendant la période
de confinement

3 Avec de l’argent
Il est possible d’aider de nombreuses structures qui soutiennent des personnes forte-

ment touchées par le Covid-19, par exemple :
— Restos du cœur ;
— étudiantes et étudiants en difficulté de Paris 8 ;
— caisse de solidarité enseignement supérieur et recherche ;

Je préfèrerais que nos impôts, quitte à les augmenter, permettent de prendre en charge
correctement ces situations, mais à défaut aider ne peut pas faire de mal.

4 Avec du temps
— Proposer de faire des courses ou de préparer des repas pour des personnes empê-

chées (vulnérables au virus, personnel soignant, etc.)
— Certains restos du cœur ont besoin de bénévoles ;
— les dons ayant baissé, on manque de sang (notamment de plaquettes), pour assurer

les besoins habituels : opérations urgentes, accidents de la route, traitement de
l’hémophilie...

5 Avec des compétences spécifiques
— pour les scientifiques compétents en modélisation, l’INSMI a mis en place la pla-

teforme modcov19 où vous pouvez proposer votre aide.

La couture de masques me semble une bonne idée pour usage personnel, je suis un
peu gêné par les institutions qui mettent à contribution gratuite des bénévoles pour des
usages professionnels ou pour des collectivités – celles qui aident sont bien sûr utiles,
mais elles devraient être payées et il y a certainement des personnes au chômage, ayant
les compétences, qui devraient se voir offrir un emploi dans le même but.
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https://alcov2.math.cnrs.fr/index.php/876874?lang=fr
https://cagnotte-solidaire.restosducoeur.org/projects/covid19-les-restos-en-1ere-ligne
https://www.papayoux-solidarite.com/fr/collecte/aide-alimentaire-etudiant-es-paris8
https://universiteouverte.org/2020/04/10/une-caisse-de-solidarite-contre-la-precarite/?fbclid=IwAR0nz7VD0d5loIMqXK-WKG5HdUNIYcWlbo5s6fIRBaK5H4qbkormErM0Mk8
https://ad17.restosducoeur.org/urgent-covid-19-besoin-de-benevoles/
https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
https://modcov19.math.cnrs.fr/
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