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Protégez les nourrissons !
Plus les nourrissons sont jeunes, plus les infections respiratoires virales sont graves pour eux. Il vaut
mieux éviter aux moins de 6 mois d’être infectés par la grippe, la Covid19, le Virus Respiratoire
Syncytial (VRS) ou toute autre infection virale aigue saisonnière.
C’est le moment de s’organiser pour protéger les nourrissons :
- se laver les mains avant de s’occuper d’un petit enfant ;
- leur éviter les embrassades, les lieux publics (restaurants, bars, etc.), les réunions ;
- en famille, éviter d’échanger biberons, tétines, couverts ;
- soigner les nourrissons de préférence à la maison, en limitant leurs passages à l’hôpital ou aux
urgences, pour éviter la mise en contact avec d’autres bébés infectés ;
- enfin, quand ils sont fébriles, même s’il n’est pas facile de s’organiser pour les garder à la maison,
essayer d’éviter que ces petits malades continuent de fréquenter leur collectivité (la crèche surtout) :
un bon moyen tant pour les protéger d’une autre infection que pour limiter la transmission des virus.
Source : Open Rome

« Paresse »
Qualité considérée à tort comme un défaut.
La paresse est le moteur du progrès technique,
scientifique et… artistique. La preuve :
- L’inventeur de la courroie de transmission est un
ouvrier machiniste à qui on avait confié une tâche
répétitive : dès qu’un rouage de la machine
déclenchait un signal, il devait actionner une manette
enclenchant un engrenage. Par paresse, il relia par
une ceinture le rouage déclencheur et l’engrenage
enclenché, inventant ainsi la courroie de transmission
qui révolutionna l’automatisation industrielle.
-

Les physiciens résument des dizaines de pages de
raisonnements complexes par des formules
mathématiques les plus courtes possibles. Personne
ne comprend la théorie de la relativité mais tout le
monde connaît la formule qui la résume : E = mc2.

-

Le trompettiste de jazz, Miles Davis, jouait le moins
de notes possible et disait « Le plus important en
musique, ce sont les silences ».

-

Notre dessinateur, Urbs, qui vient de faire paraître
son année 2022 en dessins, réduit au strict minimum
le nombre de ses coups de crayon (1 jambe = 1 trait)
pour aller plus vite et nous frapper davantage.

Source : Open Rome

Grippe, Covid19, infection respiratoire aigue,
gastro-entérite, pollens, pollution aérienne
Epidémie de paresse. Urbs le confirme en se
contentant de nous envoyer la couverture de son
livre qui sort aux Editions Sud Ouest.
Source : La mauvaise réputation, Bordeaux
Météo de votre région:

https://epidmeteo.fr

Quiz

« Antibiotiques » ?
Cochez la bonne réponse
 Invention des bactéries
 Invention Chinoise
 Invention Indienne
 Invention Canadienne.
Réponse dans le Doc du jeudi n°2022-46 en ligne
sur https://openrome.org/ddj/annee/2022
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