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Chers amis, adhérents et sympathisants de l’AMOPA-Réunion, 
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La situation dans les établissements. Point de vue de Jean-Lou Vallon

Dès l’annonce du Président de la République, le jeudi 12 mars, relative aux 
mesures exceptionnelles pour faire face à l'urgence de santé publique de portée 
internationale qui touche notre pays, les acteurs de la santé et ceux de l’éducation 
nationale ont été en attente des directives nationales.  

Autant la mesure de confinement pouvait paraître coercitive, autant l’impact sur 

le fonctionnement d’un établissement était important ; car il fallait, tout en assurant 

une continuité administrative, innover, impulser, rassurer tous les acteurs de la 

communauté éducative : personnels, élèves et familles, dans la mise en place d’une 

continuité pédagogique. Pour rappel, le lundi 16 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre 

les élèves n’ont plus été accueillis dans les écoles, les collèges et les lycées, ni dans les universités de France. Il 

s’agissait, avant tout, de garantir la sécurité et la santé des personnels et d’assurer la continuité pédagogique 

(apprentissage-évaluation) et administrative. Chaque semaine, le cadrage avec la gouvernance par le biais de notes 

d’information, a permis aux équipes de modifier, d’enrichir le cadre de la continuité pédagogique et administrative, 

de communiquer avec bienveillance avec l’ensemble des acteurs de la communauté.  

Dans le cadre de la continuité administrative, les chefs d’établissements ont eu à 
assurer, d’une part les fonctions essentielles à la continuité administrative afin de veiller à 
la sécurité des personnes et de l’établissement, et d’autre part une permanence 
téléphonique, au moins pendant les horaires d’ouverture de l’établissement. Ils ont 
également eu le souci impératif de limiter les déplacements, les réunions, les contacts en 
face à face avec une action massive d’organisation du télétravail pour permettre à tous de 
rester à domicile. 

Les chefs d’établissement ont systématiquement répondu par message électronique ou 
par téléphone aux questions des parents, aux questions des professeurs en les renvoyant 
vers le site ministériel dédié.  Puis, afin de faire face aux nombreuses sollicitations 
potentielles et de faciliter les échanges familles/établissement, un tableau de contacts a été 
adressé aux familles : ce qui a permis à ces dernières de cerner un service en fonction de la 
nature de leurs interrogations via les lignes de contacts téléphoniques ou adresses mails : 
Le but recherché étant de ne pas encombrer ou saturer les emails et les lignes téléphoniques tout en traitant chaque 
demande.  

Ils ont dû également veiller à l’actualisation des informations générales sur l’ENT et régulièrement faire le point sur 
l’usage pédagogique de l’ENT de l’établissement afin de faciliter la continuité éducative (site académique de liaison 
rectorat). En équipe restreinte, les équipes de direction, les services de secrétariat et de gestion ont fonctionné en 

Dans le cadre de la continuité pédagogique, chaque enseignant en télétravail à la 
maison a dû accompagner ses élèves pendant toute la période de confinement dans 
l’utilisation de ces ressources ; ils leur ont adressé des supports de cours et exercices via 
l’environnement numérique de travail (ENT METICE : classeur numérique, « travail à 
faire », parcours pédagogiques mutualisés, outils collaboratifs et ressources en ligne) ou la 
messagerie électronique. En plus de ces différents services pour communiquer avec les 
élèves, ils ont pu utiliser également la plateforme « ma classe à la maison » du CNED ou 
des outils à disposition sur le net.  

Toutefois, pour les familles qui ne disposaient pas d’un équipement numérique adapté 
ou d’une connexion internet, les établissements ont dû assurer une permanence 
pédagogique pour permettre aux élèves de disposer de ressources pédagogiques sous 
format papier. Ces supports pédagogiques (programmation d’activités, exercices, leçons, 
évaluation…) élaborés progressivement par les enseignants, ont été distribués aux familles 
qui sont venues au collège selon des modalités leur permettant de respecter les règles de circulation des personnes. 

L’enseignement à distance a amené chaque professeur à utiliser la palette la plus adaptée à la progression de ses 

élèves et du niveau de la classe. Un travail collaboratif mettant en lien les professeurs, le chef d’établissement, les 

corps d’inspection, s’est effectué afin de veiller à ce que chaque élève renforce et poursuive ses apprentissages, en se 

référant aux ressources adaptées à son niveau. Malheureusement, une proportion d’élèves a décroché. 

Régulièrement, des notes d’information ont été envoyées aux familles et aux personnels en fonction des événements 
du calendrier scolaire et des notes d’information de la gouvernance. Pour les chefs d’établissements, le confinement 
n’annulait pas et n’occultait pas certains événements nécessaires à la préparation de l’année scolaire 2020-2021. 
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En conclusion, l’aventure humaine due à cette situation inédite a amené l’ensemble des acteurs, quel que soit son 
appartenance, à se dépasser humainement, psychologiquement, socialement, familialement et professionnellement. Tout 
n’a pas été parfait, et nous avons encore à surmonter les épreuves du déconfinement, mais il semble que des liens ont été 
tissés, aussi fragiles soient-ils, que des focalisations se sont inversées :  

Habituellement, de la famille à l’espace de la salle de classe   

En confinement, du professeur à l’espace de la maison.  

J’ai été amené en tant que chef d’établissement, comme beaucoup de mes collègues, à être le phare qui montre la 
direction, qui éclaire même s’il n’a pas les réponses, qui guide, qui (r)assure, qui avance contre vents et marées dans 
cette bataille de la nation, du citoyen contre le covid-19. 

Quelle que soit la taille des vagues, il fallait toujours être au-dessus de la crête et garder 

le cap en attendant le retour de l’accalmie, le retour du beau temps, le retour à la normale. 

Jean-Lou VALLON – Principal du collège Les aigrettes

Les textes qui nous font du bien

Juste un petit message à tous pour vous dire que les TDU me font du bien pendant ces 

jours quelquefois un peu difficiles. 

Les différentes contributions des membres et sympathisants de l’AMOPA m’aident à 

suivre les mots que mon père avait adressés à ma mère pendant les années 1940!bien 

plus sombres!:

 !Le rayon de soleil de la vie, c’est chanter et être joyeux!!

Des Lebens Sonnenschein ist Singen und Fröhlichsein (proverbe allemand)

M. B. 

Une référence précieuse pour tous!! transmise par Solange Le Buffe… 
L'expérience de l'enfermement a pu être traitée de bien des manières par les philosophes. 

De l'insupportable sensation d'ennui de l'homme cloîtré dans sa chambre à l'heureux 
isolement retrouvé, en passant par l'instrumentation politique de l'enfermement et l'analyse 

des effets de la détention sur l'âme et le corps, la philosophie peut nous aider à penser le 
confinement.

https://www.franceculture.fr/philosophie/penser-lenfermement-avec-5-grands-philosophes



Corona-virus, sauveur de l'humanité ? Rayon de Soleil ?

 !Depuis que j'ai lu!le point de vue de l'éminent monsieur Jean-François Hibon de Frohen , cela me démange , me dérange 

et  m'oblige  à  passer  au  crible  du  raisonnement,  les  assertions  de  cet  éminent  dirigeant  honoraire  de  l'  Industrie 

pharmaceutique et membre de l'AMOPA.

! ! ! ! !Bien sûr !me rétorquera-t-on que c'est du deuxième ou du troisième degré ! C'est un peu facile.

! ! ! ! ! La lecture de ce point de vue me rappelle la thèse défendue par une vidéo qui circule sur le web " Papa Corona", 

thèse écolo-messianique qui énonce les mêmes vérités émises !dans le courrier de M Hibon de Frohen :

! ! ! ! ! - l'irresponsabilité des hommes qui poursuivent leurs nuisances,

! ! ! ! ! - le refus de faire baisser la pollution, par souci de sauvegarde de la croissance,

! ! ! ! ! - la défense!des sacrés dogmes financiers des états,

! ! ! ! !- les bienfaits du virus sur le devenir de l'humanité ( en termes de diminution de la pollution, de prise de conscience 

des hommes, d'urgence climatique ou sociale ...)

!  !  !   !  !  !  !  !Nonobstant, les constantes vérités dans ce genre de contes ou de pamphlets, comme dans le cas de " Papa 

Corona" , la forme messianique de ce conte me choque . Serions-nous revenus à la grande!peur de l'an 1000 et à l'annonce 

de l' Armaggedon!?

!  !  !  !  !  !  A la différence de ce conte diffusé sur le web dont la forme poétique et de superbes images d'une nature 

merveilleuse qui serait menacée, aident à faire passer le message, le point de vue de notre esprit libre , écrit par ailleurs, de 

fort belle manière, reste au final, !moins artistique et le message messianique est remplacé par une forme violente de 

cynisme.

! ! ! ! ! !Les écologistes seraient-ils prêts à toutes les outrances pour faire violemment passer leurs idées ? Totalitarisme et 

fanatisme sont nés ainsi, de la certitude d'avoir raison et du fait que " la fin justifie les moyens" . Dans l'article!louant les 

bienfaits  du  Coronavirus  de  notre  éminent  dirigeant  honoraire,  le  cynisme est  une  offense  grave  à  tous  ceux  qui 

souffrent :

! ! ! ! ! ! !  - crise de la quarantaine pour ceux qui sont isolés physiquement, dans des locaux exigus, à l'hygiène douteuse,!

! ! ! ! ! ! !  - troubles psychologiques graves pouvant conduire à des syndromes de stress post-traumatique , pour ceux dont 

la situation financière, sociale, professionnelle, émotionnelle est gravement compromise,

! ! ! ! ! !  -détresse totale des familles des malades et surtout des défunts qui n'ont pu être entourés, accompagnés et honorés 

lors de leur passage dans l'au-delà, même si, à l'occasion, ces vieux, atteints de toutes sortes d'affections ont soulagé les 

finances de l'état, de la CGSS et des Caisses de retraite .( Quels tristes propos mercantiles ! )

! ! ! ! ! ! Ces productions provocatrices, ne sont-elles pas celles d'esprits vifs , vivant dans des environnements protégés et 

rassurants ? J'en suis!!persuadé !

! ! ! ! ! ! !Je reste partagé, entre ma révolte contre un titre et un contenu , qui apparaissent, à bien des égards, provocateur, 

corrosif, misanthrope peut-être, et , la volonté de ne pas polémiquer, surtout avec une personne pour!qui, j'ai du respect et 

qui a , surement, humour noir bien compris, voulu prendre le contre-pied du politiquement correct, à la façon d'un Jules 

Vallès, violent défenseur de la richesse, dans " Vive l'Argent" , alors que ce dernier témoignait de sa révolte sociale sous un 

cynisme amer.

Notre collègue,Jean Marc Merlo, chef d’établissement à la retraite, a souhaité réagir à l’article de 
Jean François Hibon de Frohen intitulé «!Moi, Virus Corona, sauveur de l’Humanité!»


Nous lui laissons la parole:



Je préfère, de loin, saluer les solidarités, pas celles induites par le fichu virus, mais celles initiées par des hommes et par 

de femmes, qui ont choisi de penser à un avenir, positif, déterminé et souvent collectif.

!  !  !  !  !  !  !  !Je préfère!saluer ces solidarités qui renaissent, car les hommes, sont ainsi faits, ils doivent, comme le 

Sphinx, renaître de leurs cendres.

! ! ! ! ! ! ! !Comme le dit si bien , Cécile Travaglianti, tout repli sur soi est triste !

! ! Je compte sur la capacité de rebond de l'homme, pour repenser aux vraies causes de ces pandémies et des crises:

! ! ! ! ! ! ! ! - le non accès à l'eau pour de trop nombreux peuples,

! ! ! ! ! ! ! !- la non sécurité alimentaire d'un nombre grandissant d'êtres humains. Pensez à Ebola , virus passé de la chauve-

souris , au singe et à l'homme, du fait de la consommation de viandes de brousse. Pensez au virus du SIDA, passé de la 

même manière du singe à l'homme. Et, cela semble être le même cheminement pour la plèbe, encore pauvre de Chine qui 

a permis le passage du Corona , vraisemblablement, de la chauve-souris au Pangolin et à l'homme.

! ! ! ! ! ! ! ! - les guerres ( et surtout les bactériologiques) et tous leurs effets délétères et catastrophiques,

! ! ! ! ! ! ! ! - le non respect des droits fondamentaux pour un grand nombre d'humains ,

! ! ! ! ! ! ! ! - les dérèglements climatiques,

! ! ! ! ! ! ! ! -les dépendances excessives qui fragilisent nombre de nations et qui doivent pousser à une réflexion mondiale, 

systémique, solidaire, dans de nombreux cas dépendance au manque d'eau, au manque de nourriture, à la pénurie de 

médicaments, aux dépendances et fragilisations militaires et tactiques ...

 La mondialisation n'est ni bonne, ni mauvaise, à nous de la repenser en termes plus réalistes et moins mercantiles.

! ! ! ! ! !La financiarisation poussée à l'extrême!devra être revue et permettre de mieux répondre aux besoins de tous les 

êtres humains, de façon solidaire et plus réactive, dans une perspective humaniste assumée.

! ! ! ! ! ! La Terre est notre seule et unique maison. Notre écosystème Terre appartient à tous les hommes, par-delà 

les frontières, les langues, les couleurs ou les croyances.Sachons la défendre dans le respect de tous et de chacun.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Jean-Marc MERLO

Après avoir dirigé plusieurs établissements dans toute l’Académie de La Réunion, Jean-Marc 

Merlo a terminé sa carrière au Lycée Leconte de Lisle, dont il a été le Proviseur! de septembre 

2010 à septembre 2016.

L’AMOPA-Réunion est dans la peine. Nous venons d’apprendre que 

notre ami Denis Baillif, membre du Bureau, a perdu l’un de ses fils ce 

jour vendredi 24 avril. Nous partageons son immense tristesse et 

l’assurons de tout notre soutien dans cette terrible épreuve.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!Christiane André
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Professeur d’anglais, Gisèle Carlier a longtemps exercé au Collège Raymond Vergès à La 
Possession!; elle est actuellement la Présidente de l’Association des Consommateurs et 
Contribuables de l’Ouest (ACCRO).
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Un mal qui répand la terreur,  

Mal que le Ciel en sa fureur  

Inventa pour punir les crimes de la terre,  

La Peste (puisqu'il faut l'appeler par son nom)  

Capable d'enrichir en un jour l'Achéron,  

Faisait aux animaux la guerre.  

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés!:  

On n'en voyait point d'occupés  

A chercher le soutien d'une mourante vie!;  

Nul mets n'excitait leur envie!;  

Ni Loups ni Renards n'épiaient  

La douce et l'innocente proie.  

Les Tourterelles se fuyaient!:  

Plus d'amour, partant plus de joie.  

Le Lion tint conseil, et dit!: Mes chers amis,  

Je crois que le Ciel a permis  

Pour nos péchés cette infortune!;  

Que le plus coupable de nous  

Se sacrifie aux traits du céleste courroux,  

Peut-être il obtiendra la guérison commune.  

L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents  

On fait de pareils dévouements!:  

Ne nous flattons donc point!; voyons sans indulgence  

L'état de notre conscience.  

Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons  

J'ai dévoré force moutons.  

Que m'avaient-ils fait!? Nulle offense!:  

Même il m'est arrivé quelquefois de manger  

Le Berger. Je me dévouerai donc, s'il le faut!; mais je pense  

Qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi!:  

Car on doit souhaiter selon toute justice  

Que le plus coupable périsse.  

- Sire, dit le Renard, vous êtes trop bon Roi!;  

Vos scrupules font voir trop de délicatesse!;  

Et bien, manger moutons, canaille, sotte espèce,  

Est-ce un péché!? Non, non. Vous leur fîtes Seigneur  

En les croquant beaucoup d'honneur.  

Et quant au Berger l'on peut dire  

Qu'il était digne de tous maux,  

Etant de ces gens-là qui sur les animaux  

Se font un chimérique empire.  

Ainsi dit le Renard, et flatteurs d'applaudir.  

On n'osa trop approfondir  

Du Tigre, ni de l'Ours, ni des autres puissances,  

Les moins pardonnables offenses.  

Tous les gens querelleurs, jusqu'aux simples mâtins,  

Au dire de chacun, étaient de petits saints.  

L'Ane vint à son tour et dit!: J'ai souvenance  

Qu'en un pré de Moines passant,  

La faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense  

Quelque diable aussi me poussant,  

Je tondis de ce pré la largeur de ma langue.  

Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net.  

A ces mots on cria haro sur le baudet.

Un Loup quelque peu clerc prouva par sa harangue  

Qu'il fallait dévouer ce maudit animal,  

Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal.  

Sa peccadille fut jugée un cas pendable.  

Manger l'herbe d'autrui!! quel crime abominable!!  

Rien que la mort n'était capable  

D'expier son forfait!: on le lui fit bien voir.  

Selon que vous serez puissant ou misérable,  

Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.

Jean de La Fontaine (1621-1695), Fables, 1678-1679.  

> Texte intégral!: Paris, Aubert, 1842
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Réponses 

«!Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient 

frappés.!» 

«!A ces mots, on cria haro sur le baudet!» 

«!Selon que vous serez puissant ou misérable, 

les jugements de cour vous rendront blanc ou 

noir.!»

pense

ous, mais tous étaient 

ro sur le baudet» 
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Du temps nous en avons de trop. Certains redécouvrent les joies de la famille. D'autres ne savent 
plus quoi inventer pour passer le Temps. Lectures, jeux, un peu de sport, cuisine ...Ce qui nous 
manque parfois, c'est la concentration. On fatigue vite et l'on devient irascible, comme un ours en 
cage. La solution, ne serait-ce pas de profiter de ces moments pour se retirer en nous-mêmes, de 
réfléchir à ce que sera demain, de cogiter sur l'avenir du Monde. Ceux qui sont initiés à toutes 
formes de spiritualité s'essaient à la prière, font du Yoga, méditent.  
Ne pourrait-on se tourner vers nos poètes ? "Le poète est un phare" Victor Hugo dixit, capable de 
nous mettre sur le chemin de la prise de conscience. Oussanousava, diraient les Frères Joron. Moi, 

je vous propose aujourd'hui un poème de Ella Wheeler Wilcox, qui nous incite à réviser!notre 
attitude de tous les jours. Ce texte n'a qu'une mission : nous rendre meilleurs, une façon de faire 
face aux aléas de la vie. Après l'introspection, agissons de concert pour changer le Monde. N'est-

ce pas une louable intention de ma part ?  

                                                 Denis Baillif, Secrétaire -Adjoint de l’AMOPA 



Confiné et confinement 
Piensa que tal vez  par Serge FABRESSON                                                                                       

Le conseil d’un confiné de 42 jours semble simple!: «!couleurs de rose et blanc pour la 
chambre!». Xavier de Maistre - le frère cadet de Joseph - resta confiné quarante-deux 
jours, il s’agissait pour lui d’une punition suite à un duel. Son illustre et puissant frère 
publiera en 1794, son Voyage autour de ma chambre, illustre récit de ce confinement. 
Tanizaki Junichiro, nous propose lui des tons sombres, pour une retraite harmonieuse. Il 
est vrai qu’il écrivit Éloge de l’ombre, ce qui nécessite de baisser (un peu) l’abat-jour. 

Hans Pfaall, lui, quitta ses créanciers pour se confiner dans une nacelle afin d’atteindre 
puis de dépasser la lune. L’histoire traduite par Charles Baudelaire fut publiée dans Le 
Pays, du 14 mars au 20 avril 1855. Son auteur, le célèbre Edgar Allan Poe, su reconsidérer 
les lois les plus élémentaires de la thermodynamique et de la dynamique tout court, pour 
le moins. 

En 1863, le professeur Lidenbrockt, célèbre minéralogiste, devint un des plus connus 
confinés car il s’enferma au centre de la terre. Ce Voyage au centre de la terre qu’illustra 
magnifiquement Riou, devint un des exemplaires les plus demandés de la Bibliothèque 
d’éducation et de récréation de Hetzel. L’auteur, l’imaginatif Jules Verne, permit au 
professeur à bout de vivres de quitter le sommet du Sneffels en Islande pour le battant des 
lames, au pied du Stromboli, sain et sauf après cet intense confinement. 

Nous venons d’évoquer des îles, lieux propices à l’isolement et quasiment au double 
confinement. Thomas O’Crohan, en 1926, écrit en gaélique An t’Oilleanach (heureusement 
traduit en français sous le titre de L’homme des îles). Ce cas original a disparu de l’histoire 
de l’isolement car le gouvernement Irlandais considéra dans les années cinquante que la 
vie sur le Grand Blasket était trop difficile, donc inhumain. Pourtant Thomas O’Crohan 
chantait et malgré la vie dure, s’amusait, dansait et buvait beaucoup (hic, modérément) 
en grande convivialité. Le virus de l’époque s’appelait la famine.  

Cinq îles au moins portent le nom de désolation (aux Kerguelen, dans l’Atlantique Sud, aux 
Shetland du Sud, dans le canal de Beagle et en Polynésie française). Y être confiné 
nécessite un tempérament d’acier et un moral de fer au risque bien sûr de rouiller et de 
dérouiller.  

De façon plus prosaïque, il s’agit de s’adapter à cette forme d’isolement.!«!Jean-Jacques 
et Thérèse [logeaient] au quatrième. Il se trouva heureux. Il avait le goût du confinement. 
Il y avait en lui aussi, entre tant de personnages, un petit bourgeois rêveur et gourmand 
qui aimait ses pantoufles et les petits plats!». Il nous faut relire Jean-Jacques, en marge 
des « Confessions », de Jean Guéhenno, chantre de l’éducation populaire, pour apprécier à 
nouveau l’intimité que les gouvernements nous proposent, et ce de façon mondiale, tout 
en évitant, espérons-le, de nous transformer en ilotes désespérés. Car alors là, nous 
devrions nous faire la belle et sans forcément évoquer la fille du geôlier, chantée si 
joliment par le canadien Gilles Vigneault. 

Ancien Délégué Territorial à la Jeunesse et à la vie associative, Serge Fabresson est actuellement le 

Président de l’ADFI ( Association de Défense des Familles et des Individus victimes des sectes).



 

Test de dépistage au coronavirus COVID-19 

la  stratégie  du gouvernement  est  en constante 

évolution. ! Dimanche  19  avril,  le  Premier 

ministre  a  indiqué  qu'il  souhaitait  tester 

rapidement  et  massivement  les  personnes 

présentant  des  symptômes  ou  ayant  été  en 

contact avec des malades du Covid-19 à partir 

du 11 mai. Et le ministre de la Santé d'ajouter 

qu'actuellement  150  000  tests  viraux  sont 

réalisés chaque semaine. L'objectif, d'ici le 11 

mai est d'atteindre les 500 000 tests.!

De nouveaux tests dits sérologiques (toujours 

en cours d'évaluation)!viendront prochainement 

augmenter  les  capacités  de  dépistage  et 

permettront  de  vérifier  si  le  virus  circule 

toujours au sein de la population.

Seuls deux types de professionnels de santé sont habilités à faire ce 
prélèvement : les infirmières et les biologistes - qu’ils soient 
pharmaciens ou médecins. 

Les deux types de test : Le test PCR et le test sérologique

L’objectif du gouvernement est de pouvoir réaliser!500!000 tests par semaine au moment 
du déconfinement, afin de tester les personnes présentant des symptômes et celles ayant 
été en contact avec un malade du Covid-19.! 

Source: Académie Nationale de Médecine 

Le test PCR(réaction en chaîne par polymérase), 

réalisé uniquement sur prescription médicale. 

Il  s’agit  de  détecter  un  brin  d'ARN  appartenant  au 

coronavirus  SARS-CoV-2  à  l’origine  du  Covid-19". 

Pour  confirmer  ou  infirmer  la  présence  du  virus,  on 

prélève des cellules nasales profondes à l’aide d’un 

écouvillon, une sorte de long coton-tige que l’on insère 

dans  les  cavités  nasales,  jusqu’à  15  cm  environ. ! Il 

permet de confirmer si la personne, au moment où elle 

effectue le test, est infectée par le virus.

 

Le test sérologique recherche, lui, des anticorps de 

classes IgM et IgG spécifiques du Sars-CoV-2 grâce à 

un prélèvement sanguin. Il permet de définir le statut 

immunitaire des personnes vis-à-vis du virus, en clair 

de savoir si une personne est immunisée même si elle 

n'a pas présenté de symptômes du covid-19.



Confinement, c’est le moment d’en rire !



Santé COVID !

Chat alors !

Maestro Musique !

Des vidéos sympas pour s’occuper 

«!La chute!»! revisité


