
Bonjour à toutes et tous, 
 
Les préparatifs des fêtes de fin d'année sont (enfin) enclenchés. 
Concernant l'IAS du Lyonnais, nous avons décidé d'annuler le repas de Noël 
prévu le 12 décembre, et de reporter tous les moments conviviaux à début 
2021. Il en de même pour les réunions. Le Conseil d'administration exceptionnel 
du 11 décembre est reporté en janvier 2021. 
Les temps changent, nous adapterons nos plannings selon les étapes du 
déconfinement que nous donnera le Gouvernement. 
 
L'orteil bleu, vous connaissez ? 
Toujours curieux, l'IAS du Lyonnais vous propose de faire le point sur la Covid 
19, sous un angle nouveau : les symptômes inhabituels voire bizarres que 
provoque cette maladie virale chez certains. 
  
Détente et culture sont aussi au sommaire. Pour ce n°23, StomiLyon(RE)c vous 
propose de parcourir la '' BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE MONDIALE '' mise à 
disposition par l'Unesco sur Internet. 
Certaines personnes ayant particulièrement apprécié l'article '' L'avenir ce n'est 
que du passé en préparation '' paru dans le précédent StomiLyon(RE)c, nous 
vous proposons une ''2e fournée'' cette semaine. 
Ainsi vous pourrez continuer à vous entrainer pour le futur repas de Noël !  
Un exemple ? Les fast-food Thermopolia à Pompéi !!! 
 
L’IAS du Lyonnais vous souhaite une bonne lecture !  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LES INFORMATIONS PRATIQUES (RE)c 
1/  COVID 19, LES SIGNES MOINS CONNUS 
Face à l'avalanche d'informations concernant cette maladie, l'IAS du Lyonnais 

vous recommande de consulter les sites officiels , avec des informations 

vérifiées , et mises à jour régulièrement . 

Voici deux liens vers des sites officiels pour tout savoir sur la Covid 19 , 

notamment  '' reconnaître ses symptômes''  et ''adopter les bons gestes'' : 

Ministère des solidarités et de la Santé : 

Lien : https://sante.fr/tout-savoir-sur-le-coronavirus-covid-19#q=recherche/s-

informer/coronavirus&nid=2165541 

L'Assurance maladie : 

Lien : https://www.ameli.fr/assure/covid-19/reconnaitre-la-covid-19-et-ses-
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symptomes-adopter-les-bons-gestes/covid-19-reconnaitre-la-maladie-et-ses-

symptomes-adopter-les-bons-gestes 

Nombreux sont les symptômes du coronavirus. Ce qui est confusant, c'est que 

certains sont aussi des signes évocateurs d'autres pathologies virales de l'hiver, 

comme la grippe. A noter, la fièvre plutôt forte (supérieure à 38,5°C) du Covid 

apparait avant la toux, c'est l'inverse avec la grippe. 

Quels sont les symptômes les plus connus ? 

Fièvre, toux, maux de gorge, difficultés respiratoires, perte de l'odorat, nez qui 

coule, perte du goût…et des troubles digestifs, comme la nausée, les diarrhées 

ou des vomissements.  

Quels sont les autres symptômes de la Covid ? 

Des signes rares sont désormais considérés comme évocateurs du coronavirus. 

C'est notamment le cas de la confusion mentale, relevée plutôt chez les 

personnes âgées (plus de 65 ans). 

La perte d'audition et les acouphènes, feraient l'objet d'études 

complémentaires 

Un signe étrange, l'orteil '' Covidé '', a beaucoup fait parler de lui. Les orteils 

peuvent gonfler et/ou changer de couleur, devenir rouge, ou violet… 

On parle aussi d'engelures localisées sur les orteils, de conjonctivite ou de 

lésions dans la bouche, notamment sur le palais, ou des taches rouges sur les 

muqueuses... 

Enfin un cas de hoquet persistant a été signalé, anecdote ou pas ? 

 

Les symptômes du Covid sont-ils différents chez les hommes et les femmes, 

jeunes ou personnes âgées ? 

Selon différentes études, les symptômes du Covid-19 peuvent différencier en 

fonction de l'âge et du sexe. 

> chez les jeunes : symptômes liés à des troubles ORL et des problèmes digestifs 

> chez les plus âgées : symptômes de fatigue, de fièvre et de perte d'appétit. 

Au-delà de la différence de génération, le sexe peut également provoquer des 

symptômes différenciés, on a plus fréquemment : 

> chez les hommes : toux et fièvre 

> chez les femmes : perte de l'odorat, maux de tête, obstruction nasale et 

fatigue  

https://www.ameli.fr/assure/covid-19/reconnaitre-la-covid-19-et-ses-symptomes-adopter-les-bons-gestes/covid-19-reconnaitre-la-maladie-et-ses-symptomes-adopter-les-bons-gestes
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/reconnaitre-la-covid-19-et-ses-symptomes-adopter-les-bons-gestes/covid-19-reconnaitre-la-maladie-et-ses-symptomes-adopter-les-bons-gestes


Qu'est-ce que le ''CoVid long'' ou ''CoVid persistant''  

Les scientifiques ont découvert chez un faible pourcentage de malades, des 

signes surprenants apparaissant sur un temps long. C'est notamment le cas des 

douleurs thoraciques, de la fatigue...reconnus comme des symptômes associés 

au "Covid long".  

A noter que "l'orteil covidé" est aussi un symptôme du "Covid long" et peut 

durer jusqu'à 150 jours.  

La chute de cheveux est aussi dans la liste, et depuis mi-novembre, 3 nouveaux 

signes caractéristiques de ce "Covid long", ont été recensés par les études : 

> la dépression et l'anxiété 

> les palpitations cardiaques 

> le "brain fog", qui signifie littéralement "brouillard cérébral", avec des 

"difficultés de réflexion et de concentration". D'autres signes peuvent 

l'accompagner comme la perte de mémoire et des troubles du sommeil.  

 

La liste risque de s'allonger avec le temps.  

Santé publique France fait donc le point fréquemment sur l'évolution de 

certaines connaissances sur la maladie et ses symptômes. 

La dernière mise à jour date du 27 novembre. Santé publique France a établi 

une liste de nouveaux symptômes du Covid-19 que les patients peuvent 

rencontrer : tachycardie, malaises, une altération soudaine de l'état mental, une 

diminution brutale de la tension artérielle, une hypoxie (diminution de la 

quantité d'oxygène que le sang distribue aux tissus), des chutes ou encore, des 

frissons.  

Lien : https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/covid-

19-etat-des-connaissances-et-veille-documentaire 

Rappels des sites officiels pour vous aider en cas de symptômes : 

Pour pallier certaines interrogations, et vous orienter au mieux si vous avez un 

doute, voici différents outils : 

> le Gouvernement a mis en ligne un questionnaire d'orientation médicale : 

Lien : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/orientation-medicale 

> l'Agence national du médicament (ANSM) a de son côté mis en ligne 

un questionnaire simple qui permet de connaître les effets de vos médicaments 

et traitements sur le virus.  

Lien : https://www.covid19-medicaments.com/ 

 

> La plateforme AlloCovid permet d'aiguiller les malades.  
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Disponible par téléphone, au 0 806 800 540 (prix d'un appel local), ce service ne 

nécessite pas de smartphone ou d'une connexion internet. Un bot téléphonique 

(robot conversationnel) vous pose une série de questions, souvent fermées, sur 

votre état général. 

Et enfin , le site Ameli de l'Assurance maladie vous liste les bonnes démarches, 

dès que vous avez des signes de la maladie . 

Lien : https://www.ameli.fr/assure/covid-19/reconnaitre-la-covid-19-et-ses-

symptomes-adopter-les-bons-gestes/symptomes-covid-que-faire 

N'oubliez pas que la majorité des patients sont asymptomatiques, donc 

protégez-vous avec les gestes barrières ! 

 

LES INFORMATIONS DETENTE ET CULTURE (RE)c 
1/ LA BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE MONDIALE  
L'Unesco a eu la belle idée de donner accès gratuitement à la 
Bibliothèque numérique mondiale sur Internet. 
Disponible en sept langues, elle rassemble les cartes, textes, photos, 
enregistrements et films de tous les temps et informe sur les joyaux et les 
reliques culturelles de toutes les bibliothèques de la planète. 
Lien pour la France : https://www.wdl.org/fr 
 
2/ L'AVENIR C'EST DU PASSE EN PREPARATION suite…  
Pour remettre les jeunes générations à leur place, un petit coup de culture ne 
peut pas faire de mal… 
Si les nombreuses grandes chaines de fast-foods symbolisent un mode de 
consommation caractéristique de notre société au XXIe siècle, l’origine de la 
restauration rapide remonterait à l’Antiquité !  
Les Romains avaient l’habitude de la restauration rapide, ils se rendaient dans 
les thermopolia, au concept similaire ! 
Rappel linguistique : un thermopolium, des thermopolias… 
Accessibles depuis leurs rues, les clients venaient se restaurer rapidement, pour 
un prix relativement abordable. Se présentant comme des comptoirs formés de 
blocs, leur disposition rappelle beaucoup nos fast-foods actuels. 
Pour en voir un, il faut aller visiter les ruines de Pompéi. 
Voir le superbe article de la revue Géo  
Lien : https://www.geo.fr/histoire/un-restaurant-fast-food-vieux-de-2000-ans-
revele-dans-les-ruines-de-pompei-195164 
> La machine à laver ? Née en 1765, l'inventeur est Jacob Christian Shäffer, il 
créa la toute première machine à laver, manuelle forcément… 
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> Le fer à repasser électrique ? Créé en 1882 aux États-Unis, par Henry W. Seely. 
Déjà au 1er siècle av. J-C en Chine au 1er siècle av. J-C., existaient des casseroles 
en métal remplies de charbon de bois brûlant pour lisser les tissus et défroisser 
les vêtements. Le fer à repasser en fonte de nos grands-mères, est né en Europe 
au XVIIe siècle.  
> L'aspirateur ? Né en 1860, il s'agissait d'un balai à tapis inventé par Daniel 
Hess. Il fallait activer une manivelle tout en poussant. Le premier aspirateur 
motorisé, est né en 1901.  
> Le four à micro-ondes ? Né par accident en 1946, grâce à l'ingénieur américain 
Percy Spencer qui a découvert en travaillant dans une usine de magnétrons qu'il 
ressentait de la chaleur en passant à côté d'un des dispositifs, et que ce dernier 
avait fait fondre la barre de chocolat qui se trouvait dans sa poche.  
 
Et pour achever le petit neveu à l'heure de la bûche : 
La toute première webcam a été inventée en 1991 pour surveiller une machine 
à café ! 
Des chercheurs du laboratoire informatique de l‘université de Cambridge 
étaient énervés de se retrouver devant une cafetière vide lorsqu'ils désiraient 
boire une tasse de café…À l’extérieur de la pièce se trouvait une machine à café 
très convoitée par les chercheurs du bâtiment entier. 
Agacés, Paul Jardetzky et Quentin Stafford-Fraser décident de relier la cafetière 
à une caméra vidéo placée devant la machine, permettant de la surveiller en 
temps réel. En 12 heures seulement, le logiciel est installé et appelé « XCoffee ». 
En 1993, les images sont retransmises sur Internet sous le nom de « Web 
Camera ». Succès mondial ! 
En 2001, la caméra s’éteint définitivement, et la cafetière en question a été 
vendue aux enchères sur eBay pour la somme astronomique de 4000 euros ! 
 
Clap de fin pour ce n°23 de StomiLyon Edition spéciale (RE). 
Vous pouvez continuer à nous contacter et nous envoyer des informations par 
mail ou sur notre site https://www.siteiasdulyonnais.fr/.  
 
RV vendredi prochain pour StomiLyon (RE)c n°24. 
 
Bon week-end 
 
L’IAS du Lyonnais 
 


