
« Restez chez vous, vous êtes peut-être sans le savoir porteur 

asymptotique ». 

« Nous sommes en train d’assister à une pandémie. Je suis vétérinaire 

et lors de mes études mon professeur de virologie, virologue de 

renom, nous disait que si une recombinaison avait lieu entre le virus 

(influenza) de la grippe humaine et le virus de la grippe aviaire ce 

pourrait être catastrophique pour l’espèce humaine. 

Les virus mutent et se recombinent depuis qu’ils existent, on peut 

donc raisonnablement penser qu’ils ont la faible probabilité un jour de 

muter et de devenir dangereux. Le virus du Covid-19, est un nouveau 

coronavirus qui peut entraîner un syndrome respiratoire aigu grave 

voir fatal. 

En tant que vétérinaire, je suis formée comme mes confrères 

vétérinaires et de la même manière que les médecins, pour 

comprendre le processus de contagiosité et savoir comment tenter de 

le maîtriser au mieux en cas d’épidémie. 

C’est donc de la responsabilité de chacun que nous humains arriverons 

à faire face à cette pandémie qui n’est autre que le synonyme de « 

épidémie mondiale ». 

La priorité étant de gérer le plus rapidement et le plus intelligemment 

possible cette crise sanitaire avant de gérer la crise financière. Il est 

primordial que chaque personne comprenne que c’est la transmission 

transhumaine directe (d’un humain à un humain) et indirecte (via un 

objet contaminé) qui fait perdurer ce virus. 

Chaque concitoyen doit faire l’effort de rester chez lui, de ne pas aller 

voir ses amis mais de les appeler, de les visionner via une application 

ou une autre pour prendre des nouvelles, de garder ses enfants à la 

maison, profiter pour jouer et faire les devoirs avec eux. 



Les enfants comme beaucoup d’adultes qui ne se sentent pas 

concernés mettent leurs mains partout par réflexe ou postillonnent 

alors que c’est par là que passe le virus. 

Nous étions beaucoup à la limite du burn-out à cause de notre vie 

épuisante alors profitons-en pour faire une pause nous résoudrons le 

problème économique dans un second temps mais restons vivants. 

Nous ne manquerons pas d’idées pour remonter la pente financière. 

Oui c’est une guerre, c’est une guerre sanitaire... lors des guerres, 

certains ont voulu sauver leurs derniers deniers, cela leur a servi à quoi 

? 

Certains vont dire que je suis vétérinaire, j’ai sans doute les moyens 

financiers, en tant que jeune installée je vais laisser toutes mes 

économies, peu importe j’ai la volonté de repartir de plus belle. 

C’est ensemble que nous agissons quel que soit la crise. Respectons les 

consignes sanitaires et tirons le tapis rouge au corps médical et à tous 

ceux qui font en sorte d’éteindre les flammes ». 

 

Caroline Gilloz Vétérinaire le 16.03.2020 début de la crise 


