Leçons à tirer pour l’Australie du pic de COVID-19 à Melbourne
La récente recrudescence de cas de COVID-19 dans la région de Melbourne est regrettable mais
nous nous sommes toujours attendus à ce qu’il y ait plus de cas. C’est un rappel important pour
l’ensemble du pays.
Il est vital que nous tirions des leçons de ces pics, sinon nous risquons d’en voir apparaître de
nombreux autres dans toute l’Australie, mettant en péril les résultats positifs que nous avons
difficilement obtenus dans notre combat contre la COVID-19.
Le message important que je souhaite renforcer est que, malgré notre succès dans le combat contre
la COVID-19, nous ne sommes pas encore revenus au monde d’avant, celui précédant la pandémie
en Australie. Le virus est toujours présent, il le sera encore pour un bon moment, et la situation
internationale continue d’empirer, non de s’améliorer.
La recrudescence dans le Victoria montre combien il est facile pour les éruptions d’apparaître si nous
ne continuons pas de respecter les mesures de distanciation physique, d’avoir une bonne hygiène et
de rester chez soi lorsque l’on est malade. C’est aussi un rappel de l’importance de télécharger
l’application COVIDSafe afin que les autorités sanitaires puissent rapidement retrouver les
personnes proches de celles ayant contracté la COVID-19.
Plus vite ces « détectives du virus » peuvent retrouver ces personnes proches, plus vite ils peuvent
empêcher le virus de se propager.
Qu’avons-nous appris de la recrudescence à Melbourne ? Un nombre important des nouveaux cas
sont liés à des réunions familiales.
Qu’est-ce que cela nous enseigne ? Il semble que beaucoup d’Australiens n’ont pas conscience que
la COVID-19 puisse se révéler dangereuse même parmi les gens qu’ils connaissent bien, notamment
les membres de leur famille.
Alors que les restrictions concernant la COVID-19 ont été assouplies et que plus de gens ont la
possibilité de se retrouver chez eux ou dans des lieux tels que les cafés et les restaurants, certains
Australiens choisissent de socialiser sans respecter les distances physiques sûre. Cela met les autres
en danger, particulièrement les membres de la famille plus âgés, plus à même de succomber aux
effets de la COVID-19, ainsi que la communauté dans son ensemble.
Donc, si vous rencontrez vos amis pour boire un verre ou manger un morceau dans un lieu public ou
au domicile de l’un d’entre vous, assurez-vous s’il vous plaît de le faire en toute sécurité en
conservant une distanciation physique correcte.
Je vous encourage à partager ce message important avec les membres de votre famille, vos amis,
vos voisins ainsi que via vos réseaux communautaires et professionnels.
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La recrudescence au Victoria nous dit que nous devons continuer à faire des efforts pour
communiquer les messages essentiels de la distanciation physique, d’une bonne hygiène, et du
téléchargement de l’application COVIDSafe auprès des communautés au sein desquelles l’anglais
n’est pas la première langue parlée ou écrite.
Beaucoup d’efforts ont été effectués pour nous assurer que nos communautés multiculturelles sont
informées de la progression de la pandémie de la COVID-19.
Par exemple, des informations essentielles pour aider les personnes, les foyers et les entreprises ont
été traduites en 63 langues.
La page du site Web Informations dans votre langue sur la COVID-19 a été consultée plus de 900 000
fois depuis son lancement.
Le Ministère des affaires intérieures du Commonwealth, via ses agents de liaison communautaires,
est entré en contact avec les groupes des communautés multiculturelles plus de 4 300 fois au niveau
national depuis le début de la pandémie.
Il est en outre clair que certaines personnes puissent s’inquiéter à tort d’être testées pour la COVID19. Permettez-moi de rassurer ces personnes sur deux points : se faire tester dans un cabinet
respiratoire financé par le gouvernement australien et dirigé par un médecin généraliste est
totalement gratuit, et vous n’avez pas besoin d’une carte Medicare.
Le chemin est encore long pour éliminer la COVID-19, et ce n’est pas le moment de nous laisser aller
à l’autosatisfaction. Merci de continuer à pratiquer la distanciation physique et une bonne hygiène.
Et veuillez rester chez vous si vous ne vous sentez pas bien.

Alison McMillan, Cheffe des soins infirmiers et obstétriciens du Gouvernement australien
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