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Un « poumon 
artificiel » pour 
sauver des vies

Un navire-hôpital à New York

Engagée dans une course contre la montre pour faire face au pic de l’épidémie, New York a salué lundi l’arrivée d’un navire-
hôpital militaire de 1000 lits, alors que le coronavirus se propage rapidement aux États-Unis.  Voir page B 1
SETH WENIG ASSOCIATED PRESS

CORONAVIRUS 

Résistance 
contre
les cours
à distance

MARCO FORTIER
ANNABELLE CAILLOU
LE DEVOIR

L’obligation de finir la session par 
l’enseignement à distance crée de 
l’anxiété dans les cégeps et les univer-
sités, qui préparent la suite des cours 
dans des conditions exceptionnelles. 
Limites technologiques, enfants à sco-
lariser à la maison, étudiants qui tra-
vaillent dans les services essentiels : 
les obstacles se multiplient pour les 
étudiants et les professeurs.

Plus de 115 000 étudiants de niveau 
collégial et universitaire ont signé une 
pétition réclamant l’annulation des cours 
et la reconnaissance des crédits sans no-
te chiffrée. Des dizaines d’autres font 
circuler des lettres d’opinion qui déplo-
rent l’improvisation entourant la suite 

des apprentissages. Des professeurs ré-
clament aussi la suspension de la session 
devant l’ampleur des difficultés.

Le ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, Jean-Fran-
çois Roberge, dit comprendre le défi 
de continuer les apprentissages dans 
ces conditions sans précédent, mais il 
exhorte le milieu scolaire à ne pas 
abandonner.

« Je reçois plein de messages de 
profs et d’étudiants qui sont contents 
que ça recommence. Si on leur disait : 
“Tu es motivé, ton prof est motivé, 
mais c’est fini, il est interdit d’appren-
dre”, je pense qu’on serait loin de la 
mission du réseau scolaire », a dit le 
ministre en entrevue avec Le Devoir.

« On ne peut pas dire : “Parce que 
certains éprouvent des difficultés, per-
sonne ne peut continuer”», a-t-il ajouté.

Après les universités, qui ont pour la 
plupart annoncé que la formation allait 
se poursuivre en ligne, les cégeps se 
démènent pour offrir des cours à dis-
tance. C’est toute une adaptation pour 
les professeurs, qui doivent remanier 
leurs cours et planifier des évaluations 
par Internet en quelques jours à peine.

« Vraiment, enseigner me semble tout 
à fait surréaliste dans le contexte que 
nous connaissons. J’ai vraiment l’im-
pression d’être dans un très mauvais 
film : pas crédible du tout ! », indique Jo-
hanne Voyer, enseignante au program-
me médias du cégep de La Pocatière.

Certains de ses étudiants en milieu 
rural n’ont pas accès à Internet haute vi-
tesse. Impossible dans ces conditions de 
suivre l’enseignement à distance. Le blo-
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C’est un « poumon artificiel » de la taille 
d’une grosse cafetière. Il peut sauver des 
malades dans la trentaine frappés de 
plein fouet par la COVID-19. Au Japon, 
en Chine et en Corée du Sud, l’oxygé-
nateur extracorporel à membrane (com-
munément appelé ECMO) fait partie in-
tégrante de l’arsenal des médecins pour 
soigner les jeunes patients. Et au Qué-
bec ?

La semaine dernière, l’Institut de 
cardiologie de Montréal et l’Institut 
universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec ont chacun 
commandé un oxygénateur extracor-
porel à membrane, pour une somme 
totalisant 420 000 $, indique le systè-
me électronique d’appel d’offres du 
gouvernement du Québec. Le contrat 
a été conclu de gré à gré, en raison de 

VOIR PAGE A 4 : ��	
��

Oui, on veut 
tout faire 
pour faire 
survivre 
tout le 
monde, 
mais les 
ressources 
sont 
limitées

MATHIEU SIMON»
L’enfer, c’est l’absence des autres
Solitude, angoisse, ennui et âgisme : la vie des aînés en cette période trouble

STÉPHANE BAILLARGEON
LE DEVOIR

L
’infirmier Dominique Gendron travaillait ce 
week-end auprès de patients atteints du nou-
veau coronavirus. L’aile des chirurgies de 
l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke a été transformée 
pour eux.

M. Gendron a compté 14 patients samedi et 
22 dimanche. Seulement des personnes âgées, 
certaines assez mal en point, d’autres à peu 

près sans symptômes, mais toutes isolées, reclu-
ses, coupées du monde, sans même un accès 
aux médias pour se divertir ou s’informer.

« Il n’y a plus de branchements télé, et je 
comprends la compagnie privée qui a arrêté 
ce service, dit M. Gendron. Il n’y a pas de 
wi-fi non plus dans l’aile spécialisée. On ne 
peut pas fournir de poste radio aux patients. 
Ils n’ont pas de visite, et nous-mêmes de-
vons éviter d’entrer dans leur chambre trop 
longtemps. C’est très triste de voir ces gens 

regarder le plafond toute la journée. Ils n’ont 
même pas accès à l’information qui les con-
cerne. Ils ne peuvent pas regarder la confé-
rence quotidienne du premier ministre. »

M. Gendron a d’ailleurs écrit une lettre à 
François Legault pour lui suggérer de don-
ner un accès gratuit à la télévision et à l’in-
formation dans les hôpitaux « pendant cette 
période difficile ». La lettre a été diffusée 
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MESSAGE À NOS LECTEURS

Veuillez noter qu’en raison des circonstances, les délais de réponse pourraient être plus longs qu’à l’habitude.

Le service à la clientèle du Devoir reçoit  
actuellement un volume élevé d’appels.  
Le Devoir encourage ainsi ses lecteurs  
et ses abonnés à : 

»     utiliser la section Gérez votre abonnement sur le portail  
du site Internet du Devoir lorsque possible ;

»     communiquer par courriel avec l’équipe du  
service à la clientèle à abonnements@ledevoir.com 


