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Titre | Pourquoi est-ce si compliqué de s’entendre sur le mode de transmission de la COVID-19? 

 

Résumé| L’étude du rôle des bioaérosols dans la transmission de la COVID-19 est complexe et 

l’urgence mène à une mobilisation sans précédent des ressources scientifiques mondiales. En 

absence de méthodes standardisées d’étude des bioaérosols, l’interprétation des données doit être 

effectuée avec prudence et rigueur. L’approche multidisciplinaire est essentielle afin de documenter 

le comportement du virus en aérosols et tenter de comprendre le rôle de l’air dans la transmission 

du virus et la contribution de plusieurs sciences peu fréquemment associées ajoute au défi de 

communication des résultats. Cette présentation présentera les fondements de la science des 

bioaérosols, les outils pour les étudier, autant sur le terrain qu’en laboratoire, les diverses sciences 

mises à profit, les connaissances les plus importantes que les chercheurs ont en main et les défis 

associés à cette recherche. 
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