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Résumé 
Le 12 mars 2020, Pierre Corvol, alors président de l’Académie des Sciences, commençait l’écriture 
d’un journal afin de témoigner des transformations radicales engendrées par la crise sanitaire liée à 
l’épidémie mondiale de SRAS-COV2. La France entre dans son premier confinement. C’est un 
moment de sidération, inédit et collectif. Le regard et l’analyse posés sur les événements par Pierre 
Corvol sont multiples. Ses écrits renseignent le positionnement de grands instituts et d’agences 
scientifiques, l’Académie des Sciences bien sûr, mais aussi l’Agence nationale pour la recherche. Ils 
éclairent aussi le quotidien d’un médecin scientifique et humaniste.  
Mots-clés : journal, Covid, épidémie, confinement, Académie des Sciences 

A testimony at the time of Covid, March 12-June 14, 2020 

Abstract  
On March 12, 2020, Pierre Corvol, at that time president of the French Academy of Sciences, began 
writing a diary in order to bear witness to the radical transformations brought about by the health 
crisis linked to the global SARS-COV2 epidemic. France enters its first lockdown. It was a moment of 
collective and unprecedented astonishment. Pierre Corvol's approach to these events and his analysis 
of them are manifold. His writings inform the position of major institutes and scientific agencies, such 
as the Academy of Sciences of course, but also the National Research Agency. They also shed light on 
the daily life of a scientific and humanistic physician.  
Keywords: journal, Covid, epidemic, lockdown, Academy of Sciences 
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5 mars 2020 

SARS-Cov2, prise de vue du 5 mars 2020. Une des premières images du virus, observé en gros plan au microscope 
électronique à transmission, isolé à partir des premiers patients pris en charge à l’hôpital Bichat, en janvier 2020. 
© Inserm/M.Rosa-Calatrava/O.Terrier/A.Pizzorno/E.Errazuriz-cerda 
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Le journal d’un confiné 

Résolut ion pr ise ,  à  tenir… 

Ce qui m’amène à débuter cette chronique, ce 
journal de bord, que j’espère tenir journellement et 
fidèlement, c’est la crainte d’oublier les événements 
que nous allons vivre et très vite d’être incapable de 
les situer chronologiquement. Ce que nous vivons déjà 
et ce qui nous attend sera hors de tout ce que nous 
aurions pu imaginer.  

Je ferai aussi état brièvement des responsabilités que 
j’ai assumées durant cette période comme Président du 
comité de pilotage de l’Agence nationale pour la 
recherche et président de la Fondation Singer-
Polignac. Je mentionnerai aussi les contacts que je 
pourrais poursuivre avec mes anciens collaborateurs 
du Collège de France ou de l’Hôpital européen 
Georges-Pompidou (HEGP).  

 

 
1  Voir : Questions scientifiques sur la maladie à 

coronavirus covid-19, fiches explicatives (expert et 
grand public), site de l’Académie des Sciences :   
https://www.academie-sciences.fr/fr/Rapports-
ouvrages-avis-et-recommandations-de-l-
Academie/questions-scientifiques-sur-la-maladie-a-
coronavirus-covid-19.html 

2  Les éléments de la chronique relevant de la sphère 
familiale et privée ont été retranchés de la présente 
version. 

La règle que je me suis alors fixée est de 
transcrire à l’état brut les contacts, les 
événements, les informations et les décisions 
dont j’aurai été le témoin ou que j’aurai été 
amené à prendre durant les deux mois de 
confinement strict dans notre appartement à 
Paris. Certaines d’entre elles relèvent de ma 
fonction de président de l’Académie des 
Sciences qui a poursuivi et adapté son activité 
durant ces deux mois. J’en ferai part pour 
l’essentiel, à savoir la création de la « Cellule 
de crise Corona » qui s’est efforcée 
d’informer le public par des fiches 
techniques sur la maladie, le virus, les 
traitements, l’immunité, les vaccins, des 
conférences grand public. Ces fiches peuvent 
être consultées sur le site de l’Académie1. 

J’ai aussi inclus dans cette chronique des 
écrits, des tribunes et des textes qui m’ont 
intéressé et alimenté mes réflexions, en 
dehors même des aspects médicaux et 
scientifiques de la pandémie. Le tout est une 
sorte de patchwork, un assemblage un peu 
disparate sur cette période totalement inédite 
où j’ai voulu garder la spontanéité de 
l’écriture en ne reprenant pas le texte pour 
l’embellir ou l’améliorer2. 

Prologue  

Quelques  jours  avant  le  conf inement… 

Le 2 mars, le bureau de l’Académie des Sciences 
traite des affaires courantes3. L’épidémie de SARS-
CoV-2 nous préoccupe et nous décidons de faire 
intervenir des experts, nos confrères Philippe 
Sansonetti, infectiologue, Félix Rey, virologue, 
Antoine Danchin, microbiologiste, ainsi qu’Arnaud 
Fontanet, épidémiologiste à l’Institut Pasteur au cours 
du prochain « Comité secret » de l’Académie qui se 
tiendra le 10 mars.  

 
Le Comité dit « secret » réunit 

exclusivement les académiciens. Il traite 
essentiellement des questions qui régissent 
les grandes décisions politiques et 
stratégiques de l’Académie. 

3  Le bureau de l’Académie comportait alors le président 
(Pierre Corvol), le vice-président (Patrick Flandrin), les 
deux secrétaires perpétuels (Pascale Cossart et Étienne 
Ghys), et les académiciens responsables des relations 
internationales (Olivier Pironneau), de la communication 
(Didier Roux) et de la formation scientifique (Éric 
Westhof). 

Avertissement 
Le traitement éditorial de ce journal, destiné en premier 

lieu à la sphère privée, s’est effectué en lien constant avec 
son auteur. Il fut décidé de le conserver le texte sans 
remaniement. Seuls les passages qui relevaient 
spécifiquement de l’intime n’ont pas été publiés. Pour 
rendre le texte accessible à tous, les personnes 
mentionnées ont été présentées en quelques mots et les 
sigles des institutions développés. 

Le texte original de Pierre Corvol apparaît en caractère 
classique, fin et noir. Il n’a pas été remanié.  

Les extraits de documents qui avaient été intégrés au 
journal, en encadré grisé.  

Les remarques postérieures ajoutées de la main de Pierre 
Corvol sont en caractère gras italique gris.  

En notes de bas de page, un appareil critique permet 
d’identifier, situer ou expliciter certains points.  

Les apports iconographiques ont été réalisés avec Pierre 
Corvol ; ce dernier est l’auteur de certaines photographies 
ici publiées. 
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J’appelle le 7 mars Jean-François Mattéi, président de 
l’Académie de Médecine, pour avoir son avis sur une 
décision rapide de fermeture de nos Académies car je 
m’inquiète des informations alarmistes qui circulent 
sur la progression de la pandémie. Il m’invite au 
conseil d’administration de l’Académie de Médecine, 
le 9 mars, qui tranchera. Lors de ce conseil, Didier 
Houssin, ancien directeur général de la Santé (DGS) 
de 2005 à 2011, qui a eu à gérer la préparation à une 
pandémie grippale H5N1, puis la pandémie grippale 
H1N1, fait le point de la situation dans notre pays en 
se fondant sur le Plan national de prévention et de lutte 
contre la pandémie grippale, publié en 20114. Exposé 
clair et concis qui emporte la conviction. Nous 
sommes au « stade 2 » de la pandémie, nous dit-il, et 
le conseil d’administration décide la fermeture de 
l’Académie de Médecine. Le 11 mars, je fais un 
exposé sous la coupole de l’Institut5, en présence du 
Chancelier Xavier Darcos, pour expliquer à 
l’ensemble des personnels de l’Institut ce qu’est cette 
pandémie, ses risques et les mesures immédiates à 
prendre. Dans la foulée, nous confirmons la décision 
de fermer l’Académie des Sciences, et l’organisation 
du télétravail se met en place. 

À l’issue du confinement, après la 
rédaction de cette chronique, j’ai reçu une 
vidéo datée du 11 mars. Il s’agit d’un 
webinaire entre réanimateurs partageant 
l’expérience de leurs services à Bichat et dans 
le Grand Est. Une tension extrême est 
manifeste. Il faut se remettre dans le 
contexte : il n’y avait pas de confinement et il 
était dit que porter des masques ne servait à 
rien… La France était toujours au « stade 2 » 
d’une épidémie, le Plan blanc avait été mis en 
action le 6 mars, mais le plan blanc élargi qui 
implique l’arrêt de toutes les activités non 
essentielles n’a été déclenché que le 13 mars. 
Cette vidéo préfigure avec lucidité toutes les 
questions scientifiques et de logistique qui 
déferleront les semaines suivantes. La 
mortalité chez les sujets de plus de 65-70 ans 
est un problème majeur pour la réanimation 
respiratoire, car les moyens ne permettront 
pas de faire face dans un premier temps à 
tous les patients. Une vidéo similaire des 
réanimateurs italiens a circulé une semaine 
auparavant auprès des réanimateurs français 

4  Le plan de prévention est en libre 
accès :https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Pandemie_Grippale_2011.
pdf  

5  L’Institut de France est situé quai Conti, à Paris. Fondé 
en 1795, il a pour mission d’encourager la recherche, 
notamment en proposant un lieu de travail commun aux 

pour les tenir au courant de l’extrême gravité 
de la situation. Ce fut pour moi un 
avertissement brutal de la gravité de la 
pandémie. Nous avons pris conscience que la 
pandémie était à notre porte. 

Le 17 mars à 12 h 00, le pays entier était 
strictement confiné par décret. 

cinq Académies : Académie française, Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres, Académie des Sciences, 
Académie des Beaux-arts, Académie des Sciences 
morales et politiques. Placé sous la protection du 
président de la République, l’Institut est indépendant. 
www.institutdefrance.fr  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Pandemie_Grippale_2011.pdf
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Jeudi 12 mars 2020  

Le J0 pol i t ique du Covid-19 

Discours d’Emmanuel Macron à la Nation jeudi 
12 mars, 20 heures. 

On pourrait intituler ce 12 mars 2020 comme le jour 
J0 politique du Covid-19 pour la France, car nous 
comprenons bien que la crise sanitaire a et aura des 
conséquences politiques majeures. Les propos graves, 
mesurés et fermes du Président font prendre 
conscience aux Français qu’ils vont vivre ce qu’il a 
appelé « la pire catastrophe sanitaire du siècle en 
France ». Son allocution a été appréciée par 
l’ensemble du monde politique alors même que 
l’échéance à 10 jours des municipales aurait pu 
entraîner un report des élections ou tout au moins un 
débat. « Faire nation », « solidarité, responsabilité 
individuelle et collective, ouverture et effort majeur 
pour le maintien de la vie sociale, économique et 
politique du pays » ont été plaidés par le Président. 
« Quoiqu’il en coûte… » 6. 

La pandémie de Covid-19, officiellement déclarée 
par l’OMS, a démarré sans doute en début 
décembre 2019 en Chine7. Elle est liée à une espèce 
nouvelle de coronavirus, le SARS-Coronavirus-2 
(SARS-CoV-2), qui est présent dans les chauves-
souris, animaux réservoirs, puis qui se propage à 
d’autres mammifères (peut-être le pangolin ?)8. Le 
virus infecte ensuite à grande vitesse l’homme, 
réalisant le parcours d’une épizootie. Le Covid-19 
(Coronavirus disease-19) est la maladie humaine qui 
résulte de l’infection virale. « La » Covid-19 a été 
féminisée par l’Académie française mais je ferai fi de 
cette utile contribution. 

Vendredi 13 mars 

 «  Restez  chez  vous »  

C’est un vendredi 13, en plus ! On met en 
application les consignes gouvernementales de la 
veille qui avaient déjà été annoncées par le ministère 
de la Santé et Santé publique France9 : mesures 
d’hygiène individuelle et collective. Les 

 
6  Adresse aux Français du Président de la République 

Emmanuel Macron, site de l’Élysée : 
https://www.elysee.fr/emmanuel-
macron/2020/03/12/adresse-aux-francais 

7  En fait les premiers cas auraient été détectés à Wuhan en 
novembre 2019, sinon avant. 

8  La mission internationale d’experts mandatés par l’OMS 
à Wuhan (14 janv-10 fév. 2021) pour enquêter sur 
l’origine de la pandémie virale ne peut pas incriminer 
l’espèce de mammifère qui serait vectrice de la maladie. 
Le rapport rendu public le 30 mars 2021 est accessible 
sur le site de l’OMS : https://www.who.int/health-
topics/coronavirus/origins-of-the-virus  

rassemblements de plus de 100 personnes deviennent 
interdits, il est recommandé de respecter une distance 
de 2 mètres entre deux personnes (les petits malins se 
promènent avec un double mètre !) – on applique ainsi 
la stratégie « barrière » décrite dans le plan 
« Pandémie grippale » rédigé en 2011 à l’issue de la 
grippe A (H1N1) de 2009. Les papys et mamys 
resteront donc à la maison du fait de leurs 70 ans bien 
sonnés. Il faut dire que la mortalité due au Covid-19 à 
cette tranche d’âge avoisine les 15 % ! 

J’ai le sentiment que c’est le début de ce qui pourrait 
être Un jour sans fin pour reprendre le titre du film 
d’Harold Ramis où Bill Murray se trouve bloqué dans 
une petite ville d’Amérique du Nord. Chaque matin, le 
radio-réveil lui annonce le début d’une journée qui se 
répète et se répète inlassablement, identique à la 
précédente jusqu’à ce qu’il réalise qu’il doit changer 
de comportement pour débloquer un temps qui s’est 
figé10. 

Paris se vide insidieusement, le quartier latin n’est 
plus reconnaissable. On peut traverser le boulevard 
Saint Michel en toute tranquillité, les boutiques de 
fripes et de frites fonctionnent certes, mais les hordes 
de touristes de toutes nationalités ne sont plus là. Les 
transports aériens se sont raréfiés, les hôtels se vident 
et ne se remplissent pas. Tout cela en quelques jours à 
peine, quel changement ! 

Samedi 14 mars  

On est  au stade 3  de l ’épidémie selon la  

c lass i f icat ion des  épidémies  de 2011.  

On assiste à une efflorescence d’initiatives 
individuelles de collègues, académiciens et chercheurs 
de bonne volonté, qui collectent les données 
numériques disponibles sur internet : nombre de cas 
par pays, admissions à l’hôpital, évolution, nombre de 
décès, simulation de la propagation de l’épidémie, etc. 
Ces épidémiologistes non professionnels modélisent 
chacun de leur côté la progression du virus, le nombre 
de décès, le retentissement économique. Ils en font 
part au malheureux président de l’Académie des 
Sciences que je suis et se disent prêts à discuter avec 

9  Santé publique France est l’agence nationale française de 
santé publique, née en 2016 du regroupement de 
différents organismes de veille et de réponses aux 
urgences sanitaires. Cette agence d’expertise scientifique 
doit permettre de faire le pont entre la mise à jour des 
connaissances scientifiques et l’intervention, dans le 
temps long comme dans les temps de menace et de crise 
sanitaire. 

10  Ramis H. Un jour sans fin (titre original Groundhog 
Day), Columbia Tri-Star, 1993.  
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les responsables gouvernementaux des mesures à 
prendre pour atténuer l’effet de la pandémie tant sur le 
plan médical qu’économique. Pierre-Louis Lions, 
médaille Fields, Professeur au Collège de France 
(chaire Équations aux dérivées partielles et 
applications) me dit qu’avec plusieurs de ses collègues 
matheux et statisticiens, il reprend les données brutes 
de mortalité et des cas non mortels pour tenter de 
prédire l’évolution de l’épidémie. J’émets in petto des 
réserves sur ces modélisations étant donné le nombre 
d’hypothèses à émettre et les très nombreux 
paramètres à considérer, qui sont la plupart du temps 
non disponibles au public (âge des patients, sexe, 
région, pathologie associée, mutation possible du 
virus, etc.). 

Nous sommes au stade 3 de l’épidémie… À minuit 
les bars, restaurants, cinémas et discothèques devront 
fermer, déclare Édouard Philippe11. Seuls les magasins 
d’alimentation, les tabacs et les banques resteront 
ouverts. Ruée dès le soir de cette annonce sur les 
magasins. Édouard Philippe met l’accent sur le 
civisme indispensable pour respecter les mesures 
barrières. Ce qui n’empêche pas la fanfaronnade, la 
bravacherie et la provocation de certains tenanciers en 
restant ouverts. On entre dans le dur car toutes les 
écoles et universités sont fermées, les transports en 
commun réduits, les déplacements non professionnels 
interdits, le confinement des anciens exigé. 

Mon fils Jean-Christophe, PU-PH12 en neurologie à 
la Pitié-Salpêtrière et son épouse Harriet, PU-PH et 
chef de service des maladies respiratoires chez l’enfant 
à Trousseau, me font part de leur extrême 
préoccupation devant le tsunami qui déboule. Ils me 
tiendront régulièrement au courant de la situation sur 
le terrain ainsi que Michel Azizi, PU-PH, chef de 
service à l’HEGP en médecine cardiovasculaire. 
Débordement des capacités de prise en charge des 
patients Covid atteints de troubles respiratoires, 
insuffisance de lits de soins intensifs et de réanimation, 
et donc nécessité de dégager d’autres lits de médecine 
pour accueillir les patients, manque de respirateurs 
artificiels. Les pédiatres hospitaliers sont aussi 
impliqués dans le Plan blanc13 « niveau 2 » de l’AP-
HP14 même si le Covid-19 ne semble pas toucher les 
jeunes enfants. 

11  Édouard Philippe a été Premier ministre du 15 mai 2017 
au 3 juillet 2020. 

12  PU-PH : Professeur des Universités praticien hospitalier. 

13  Le Plan blanc est un plan d’urgence pour permettre aux 
établissements de santé de mettre en œuvre des moyens 
humains et matériels pour faire face à un afflux de 
patients ou à une crise sanitaire d’envergure 
exceptionnelle. Voir https://solidarites-

Dimanche 15 mars 

Le premier  tour  des  é lect ions  

munic ipales  a  l ieu .  Un beau dimanche… 

Le boulevard des Invalides est libre de circulation, le 
quartier Montparnasse se réveille sans hâte d’aller aux 
urnes électorales. L’annonce brutale de la fermeture 
des restaurants et bars de la veille au soir semble 
oubliée. Ce dimanche matin, je retrouve l’ambiance 
habituelle des bureaux de vote avec les précautions 
fraîchement recommandées et apparemment 
appliquées. Puissent-elles être aussi respectées dans 
les files d’attente des supermarchés ! Y aura-t-il un 
second tour ? Les critiques pleuvent sur le choix 
présidentiel de maintenir ces élections. 

Ce dimanche porte les espoirs du printemps. Le 
temps se met au beau et au chaud, et sans doute pour 
la première fois, nous sommes sensibles à la météo de 
Paris que nous ignorons superbement en temps 
habituel. Après des semaines de pluie, les Parisiens ont 
écumé les marchés en plein air, sont sortis dans les 
jardins et ont pique-niqué dans les parcs. Au parc de 
Sceaux on peut constater embrassades et bousculades 
joyeuses des enfants, couples enlacés, témoins 
concrets d’un pays qui n’a pas pris conscience du 
danger. Je reçois la photo d’une de mes petites-filles 
lisant sur les quais de la Seine avec en arrière-plan une 
péniche appelée Simpatico. Photo d’insouciance et de 
défi juvénile à l’épidémie. 

Comment imaginer qu’un virus de rien du tout 
puisse tout chambouler, notre organisme, nos liens 
familiaux, professionnels et sociaux, notre 
organisation économique, sociale et politique ? 
Dénions, négligeons, rejetons ce que nous ne voyons 
pas ! Au fond, l’incertitude est ce qu’il y a de pire. On 
nous dit que l’ennemi est là, prêt à fondre sur nous, 
mais nous ne pouvons pas le repérer. D’ailleurs, il 
n’arrive pas. Il n’y a aucun moyen de dépistage. C’est 
le désert des Tartares. Les veilleurs sont prêts, mais 
l’ennemi inapparent. Les services d’urgence sont 
mobilisés, mais l’ennemi ne s’est pas encore manifesté 
à large échelle à Paris, même si on prend connaissance 
de cas mortels dans notre entourage proche15. 
D’ailleurs, la meilleure manière de se rassurer sur la 
normalité de ce dimanche est la manifestation 
hebdomadaire des gilets jaunes à Paris, avec son 
cortège de contacts rapprochés et violents. Il est vrai 
que gilets jaunes et policiers étaient masqués et 
protégés. Un dimanche normal, on vous dit… 

sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_de_l_etablissement_de_s
ante_en_tension.pdf  

14  AP-HP : Assistance publique-Hôpitaux de Paris 

15  Le décès lié au covid, du Pr. Michel Broyer, fondateur de 
la néphrologie pédiatrique en France, survenu le 17 mars 
a profondément marqué la communauté médicale. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_de_l_etablissement_de_sante_en_tension.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_de_l_etablissement_de_sante_en_tension.pdf
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La soirée d’une élection traditionnelle à la TV est 
chamboulée par les dernières nouvelles sur le Covid, 
car tout s’accélère, avec une augmentation journalière 
de 30 % du nombre de cas. Priorité aux déclarations 
d’Olivier Véran16, ministre de la Santé, et des 
spécialistes du domaine (infectiologues, virologues, 
épidémiologistes, modélisateurs). Les journalistes ont 
beau essayer de remettre la discussion électorale sur 
les rails de la politique, les propos repartent sur 
l’épidémie. L’obsession et la peur de la maladie 
rongent la soirée. Le bien-fondé du maintien du 
premier tour de ces élections est discuté âprement. 
Ceux qui l’ont exigé du gouvernement, suspectant ce 
dernier d’un coup d’État contre la démocratie, 
s’avèrent bien moins certains de leur position. À la fin 
de la soirée, les porte-parole des partis politiques, de la 
gauche et de la droite, sont d’accord pour exiger la 
suppression du deuxième tour ou son décalage, ainsi 
que la mise en quarantaine rapide et complète du pays. 
Les esprits se préparent à un confinement strict et à 
accepter des mesures draconiennes. 

Lundi 16 mars 

On est  en «  guerre  » .  

Tôt dans la matinée, les principales nouvelles de 
l’annonce d’Emmanuel Macron prévues pour le 
20 heures circulent déjà dans les médias : bouclage du 
pays pendant 45 jours (confinement similaire à celui 
prononcé en Italie et en Espagne), déclaration 
obligatoire du lieu de résidence pour éviter les allées 
et venues, couvre-feu dans la soirée – il ne sera pas 
décrété –, etc. En pratique, chacun relaye des 
messages provenant de sources dites bien informées : 
fausses nouvelles, infox ? ou bien informations 
inexactes, non vérifiées car il vaut mieux à tout 
prendre être mal informé que n’avoir aucune 
information (était-ce pareil en temps de guerre ?). En 
tout cas, le Président déclare à six reprises que nous 
sommes en guerre mais ne prononce pas une seule fois 
dans son allocution le mot « confinement »17. Émoi de 
certains devant l’absence de radicalité des propos, 
ceux-là mêmes qui auraient sans doute crié à l’atteinte 

16  Olivier Véran a été nommé ministre des Solidarités et de 
la Santé le 16 février 2020. 

17  Adresse aux Français du Président de la République 
Emmanuel Macron, site de l’Élysée : 
https://www.elysee.fr/emmanuel-
macron/2020/03/16/adresse-aux-francais-covid19 

18  Le Conseil scientifique, installé par Olivier Véran à la 
demande du président de la République, le 11 mars 2020. 
Le Conseil dans sa réunion du 16 mars 2020 regroupait 
Jean-François Delfraissy, son président, Laëtitia Atlani-
Duault, anthropologue, Daniel Banmouzig, sociologue, 
Lila Bouadma, réanimatrice, Simon Cauchemez, 
modélisateur, Pierre Louis Druais, médecine de Ville, 
Arnaud Fontanet, épidémiologiste, Bruno Lina, 
virologue (excusé), Denis Malvy, infectiologue et 

aux libertés si de telles mesures avaient été annoncées 
trop abruptement par le Président. J’appelle Jean-
François Delfraissy qui est le président du Conseil 
scientifique et avise le gouvernement depuis une 
semaine. Trois avis du conseil seront publiés, me dit-
il, ceux du 12 et du 14 mars ainsi que celui du 16 mars 
qui précède de peu l’allocution. Les avis seront 
transparents et rendus publics le lendemain18. Il 
s’avère que ce sera Christophe Castaner19, ministre de 
l’Intérieur, qui parlera ouvertement de confinement et 
détaillera les mesures prises. En bref, petite leçon de 
communication politique. Au Président revient la 
vision d’ensemble, notamment économique, sans effet 
d’annonce qui puisse dans l’immédiat paniquer les 
téléspectateurs, et au ministre de l’Intérieur les 
annonces qui fâchent. Ah, les communicants ! 

Les conversations téléphoniques sont nombreuses et 
surtout plus longues. Elles proviennent aussi de 
personnes avec qui nous échangeons rarement en 
temps ordinaire. Désir de partager les difficultés, les 
incertitudes, de se rassurer mutuellement, de s’épauler. 
Bonheur de retrouver une voix familière et de faire le 
tour de la situation. On prend son temps pour tout cela. 
L’appel téléphonique utilitaire cède la place à un 
échange empathique et sans aller jusqu’à dire que 
chaque appel est une bouffée de plaisir, il contribue à 
notre bien-être. L’épidémie a ceci de bon qu’elle 
revivifie de vieilles et solides amitiés. Un de mes amis, 
Jacques Mahoudeau, endocrinologue, demande de nos 
nouvelles et fait la remarque suivante, avec son ironie 
souriante : « Quelle leçon d’humilité, encore une fois, 
pour les humains que nous sommes… Qui peut prédire 
l’avenir ? Et si la terre se mettait à trembler partout, 
détruisant les 2/3 des mégapoles, que ne dirait-on sur 
l’incapacité des gouvernants de n’avoir pas construit 
des abris antisismiques partout… Rappelez-vous le 
maire de New York qui convoque de toute urgence son 
conseil municipal en l’an 1857 pour lui dire que le 
service scientifique de la mairie vient de calculer qu’en 
1943 les rues de la ville seraient submergées sous 
32,5 cm de crottin de cheval ». 

Je télécharge Skype et Zoom pour ajouter l’image au 
son. Il y a une vie qui continue par vidéoconférences, 
téléphone et mails. Certains d’entre eux transpirent 

Yazdan Yazdanpanah, infectiologue. Le nom de Didier 
Raoult qui fut initialement membre du Conseil n’apparaît 
pas sur l’avis du 16 mars. Communiqué de presse 
d’Olivier Véran, 11 mars 2020, https://solidarites-
sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-
presse/article/olivier-veran-installe-un-conseil-
scientifique.  
Les avis du Conseil scientifique, après ratification par ses 
membres, sont publiés sur le site du ministère de la 
Santé : https://solidarites-
sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-
presse/article/covid-19-conseil-scientifique-covid-19.  

19  Christophe Castaner a été nommé ministre de l’Intérieur 
le 16 octobre 2018, dans le gouvernement d’Édouard 
Philippe.  

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/olivier-veran-installe-un-conseil-scientifique
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l’anxiété, la colère, d’autres le découragement, 
l’anxiété et la peur qui n’osent pas dire leur nom. 

La situation dans le Grand Est (Mulhouse, Colmar, 
Strasbourg…) est catastrophique et celle prévue à 
Paris aussi du fait du manque de lits de réanimation, 
de respirateurs artificiels, de personnels soignants. Et 
pendant ce temps-là, le marché noir se développe, ou 
plutôt un marché parallèle sur Internet (rouleau de 
papier toilette à 25 € sur le net ; masques à 300 € la 
boîte de 20…).  

Nous saurons plus tard que certains n’ont 
pas assumé leurs fonctions.  

On peut critiquer le mot guerre utilisé par Emmanuel 
Macron, mais la situation rappelle fâcheusement les 
récits de nos parents qui ont vécu à Paris l’occupation 
allemande : fuite devant l’ennemi, débâcle, lâcheté, 
profit aux dépens des confinés. Mais aussi courage, 
abnégation et dévouement de la part de beaucoup, 
« quoi qu’il en coûte ». 

Mardi 17 mars  

Premier  jour  du conf inement .  Par is  se  

v ide ,  les  gares  se  rempl issent  

Notre bureau de l’Académie des Sciences adresse ce 
message [ci-contre] de sympathie à nos consœurs et 
confrères de l’Académie ainsi qu’au personnel 
administratif. 

Je crois à l’importance d’une communication 
humaine et chaleureuse qui tranche avec l’avalanche 
journalière froide et inhumaine du nombre de 
nouveaux cas, des entrées en réanimation et des décès. 
Cette épidémie peut tisser un autre lien social, elle peut 
nous rapprocher les uns des autres par l’attention à 
autrui et le souci de l’autre. Se pourrait-il qu’elle 
réveille en nous ce qu’il y a de fondamentalement 
humain, charitable et altruiste ? Bien sûr, c’est une vue 
sans doute naïve et délibérément optimiste. En tout 
cas, elle semble déjà apparaître comme un révélateur 
de ce que nous sommes au plus profond de nous-
mêmes. Et nous ne sommes que le lendemain du 
confinement qui nous est imposé… Comme indiqué 
hier, les avis du Conseil scientifique sont en accès libre 
sur le site du ministère de la Santé. Il sera possible à 
tout à chacun de critiquer la composition de ce Conseil 
qui n’avait été nullement programmé, de commenter 
son impréparation à ce type de tâches et de regretter 
l’absence de questions clairement posées par le 
politique. Craindre aussi que ce Conseil soit manipulé 
par le politique ou qu’inversement, il influence le 
politique et joue un rôle qui n’est pas le sien. Un 
Conseil en cas de crise, c’est d’abord un appui 

 
20  Aviesan est l’Alliance nationale pour les Sciences de la 

vie et de la Santé. Fondée en 2009, pilotée par l’Inserm, 
elle associe de grands instituts afin d’accroître les 

technique mais c’est aussi un atout gagnant pour le 
politique. En se référant à l’avis du Conseil et en le 
suivant, la réussite de la guerre contre le virus sera la 
réussite du politique et le rôle du scientifique vite 
oublié. Si inversement, le conseil suivi aboutit à la 
stagnation ou à l’aggravation de la crise sanitaire, le 
gouvernement aura beau jeu de déclarer le scientifique 
incompétent. Les rapports entre science et politique 
sont déjà complexes en temps de paix, mais ô combien 
plus difficiles en cas de crise. 

« Chères consœurs, chers confrères, 
Nous entrons dans la phase active de la guerre au 

coronavirus et notre première pensée va aux 
soignants qui se dévouent pour ceux que la maladie 
a plus ou moins gravement atteints. Elle affectera 
plusieurs d’entre nous mais, comme vous le savez, 
nous avons pris aussi vite et efficacement que 
possible les mesures nécessaires pour restreindre 
l’accès à l’Institut dont les portes sont aujourd’hui 
fermées. Nous sommes redevables aussi à tous les 
personnels de l’Académie et de l’Institut qui 
poursuivent leur travail avec efficacité depuis leur 
domicile. 

Les mesures de confinement prises hier soir par 
le Président et détaillées par le gouvernement nous 
amènent à travailler chez nous. Nous regrettons 
souvent de ne pas avoir suffisamment de temps et 
de recul pour mener à bien nos travaux. Nous voilà 
confrontés à ce supplément de temps libre, pour 
réfléchir, écrire, communiquer avec nos collègues 
français et étrangers. En cela, nous sommes  
privilégiés par rapport à nombre de nos 
concitoyens. 

Sachez que votre bureau suit d’aussi près que 
possible la situation sanitaire, économique et 
politique. Qu’il est prêt à discuter avec vous de tout 
sujet que vous voudriez aborder et qu’il souhaite 
ainsi vous témoigner la solidarité dont nous devons 
faire preuve, tous ensemble. 

Avec toutes nos amitiés, le Bureau de 
l’Académie ». 

 
Si la crise a un effet aboulique chez certains, elle 

stimule l’appétit de savoir et de faire savoir chez 
d’autres, surtout chez des professionnels du savoir. 
C’est le cas pour plusieurs de nos confrères 
académiciens d’autant qu’ils ont du temps libre pour 
phosphorer ! Les bonnes idées côtoient les plus 
surprenantes, le bon grain est mélangé à l’ivraie, mais 
peut-on attendre la montée de l’épi de blé pour le 
séparer de l’ivraie lorsque l’urgence presse ? La 
logique n’est-elle pas de faire crédit à des projets 
structurés de recherche, ce à quoi travaillent 
actuellement Aviesan, agence de recherche en 
sciences de la vie20, en collaboration avec REACTing, 

performances de la recherche, notamment en favorisant 
la coordination scientifique, stratégique et 
programmatique de grandes thématiques transversales à 
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un consortium multidisciplinaire de coordination des 
recherches sur les maladies infectieuses émergentes21. 
L’Agence nationale pour la Recherche (ANR) lance 
un appel Flash-Covid22 avec des moyens financiers 
relativement importants pour promouvoir des 
recherches sur l’épidémiologie, le diagnostic, la 
thérapeutique et des problématiques humaines et 
sociales du Covid-19. 

La capitale s’est vidée brutalement, les Parisiens 
ayant qui une maison de campagne, qui un parent 
pouvant les héberger au bon air, sont partis en voiture 
ou en train. Gares bondées, voyageurs se bousculant, 
on est loin de la distanciation physique. Nous pouvons 
regretter de ne pas être partis de Paris ou nous en 
féliciter. C’est typique de la loterie de cette épidémie, 
chaque décision comporte un risque qu’il est 
impossible de quantifier. Le risque de contracter une 
maladie infectieuse est indéfini et incalculable, alors 
qu’il est possible d’évaluer et de mesurer le risque de 
mortalité ou de morbidité dans d’autres affections, par 
exemple dans mon propre domaine de compétence, la 
médecine cardiovasculaire. 

Mercredi 18 mars  

Les avenues désertes  du 7ème 

Nous suivons scrupuleusement les 
recommandations du Ministère, feuille de circulation 
dûment signée avec le motif de la promenade 
quotidienne des petits vieux que nous sommes. Nous 
croisons toutes les 5 minutes dans les vastes allées 
désertes de notre quartier un jogger, une nourrice et 
son landau, un autre couple de gens âgés avec gants et 
gel hydroalcoolique à la main. Regard furtif pour 
apprécier si la distance est respectée. On en devient 
parano ! Pas de patrouille de policiers pour vérifier 
notre laissez-passer. Ils ont mieux à faire ailleurs. Il 
faut dire que les images télévisées de la veille dans une 
rue d’un quartier populaire faisaient penser au film 
Blade Runner23. Une foule bigarrée, agglomérée dans 

 
l’ensemble de ses membres. L’ITMO I3M (Instituts 
thématiques multi-organismes Immunologie, 
inflammation, infectiologie et microbiologie), alors co-
dirigé par Yazdan Yazdanpanah, s’intéresse ainsi aux 
questions d’émergence des maladies infectieuses. 

21  REACTing, fondé en 2013, sous l’égide d’Aviesan, a 
vocation à préparer et à organiser la recherche pour 
répondre au risque épidémique constitué par les maladies 
infectieuses émergentes, y compris dans les temps de 
l’urgence. Le consortium a par exemple été mobilisé en 
2014 contre l’épidémie de Chikungunya dans les 
Antilles, en 2016 contre Ebola. Depuis le 1er janv. 2021, 
REACTing a fusionné avec l’ANRS (Agence nationale 
de la recherche sur le Sida et les hépatites virales), et 
devient l’ANRS/Maladies infectieuses émergente qui est 
une agence autonome de l’Inserm. 
https://reacting.inserm.fr/  

22  L’ANR, fondée en 2005, sous tutelle du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, et de 

les boutiques ouvertes, des policiers moulinant leurs 
matraques et une imposante policière hurlant dans un 
haut-parleur de respecter les distances et de dégager 
les boutiques24. Près de chez nous, rien de tel, un 
privilège de plus dont nous n’avions pas conscience ! 
Nous redécouvrons les statues du quartier qui 
rappellent les guerres gagnées (ou supposées 
telles…) : honneur aux généraux Mangin, Fayolle, 
Gallieni, Lyautey et bien d’autres…, bref des 
hommages reconnaissants à nos grands militaires des 
19 et 20ème siècle. Ils sont présents à quelques 
centaines de mètres de l’École militaire qu’ils 
semblent garder silencieusement. Seule parmi ces 
hommages aux guerriers détonne la statue de Pasteur 
sculptée par Falguière, place Breteuil. Il est vrai que 
lui aussi s’est battu et a fait la guerre aux microbes. La 
patrie lui en est reconnaissante. 

Ces promenades succèdent à des occupations variées 
le matin. Ainsi, l’un de mes confrères, Yves Bréchet, 
académicien, physicien, et à la tête de la recherche 
chez Saint-Gobain jusqu’à peu de temps, a su que nous 
allions manquer de respirateurs artificiels. Ils auraient 
été en grande partie achetés par les Chinois (vrai, 
inexact, faux ?). Il a disséqué un tel appareil et établi 
une liste de ses composants essentiels : pompes et/ou 
réserve d’oxygène sous pression, détendeurs, 
tuyauterie, filtres, système électronique de 
régulation… Son idée est qu’il existe de nombreuses 
industries en France qui ont les moyens de fabriquer 
les composants élémentaires de ces machines. Il 
faudrait recenser les entreprises françaises qui 
produisent ce type de matériel (l’Air Liquide, par 
exemple) et fédérer celles qui pourraient alimenter une 
chaîne de fabrication en composants à partir des plans 
pièces. On vous dit qu’on est en guerre… À sa 
demande, je lui indique les coordonnées de 
réanimateurs qui pourraient l’aider pour son projet. Il 
lui faudrait une estimation sur le nombre approximatif 
de respirateurs nécessaires à court et moyen terme. Un 
renseignement particulièrement difficile à donner du 

l’Innovation, a pour mission de promouvoir et de mettre 
en œuvre le financement de la recherche sur projets. Le 
dispositif « Flash » a été mis au point par l’ANR afin de 
soutenir rapidement sur ses fonds propres des besoins 
urgents de recherche sur des thématiques ciblées, 
notamment celles dues à un événement ou une 
catastrophe naturelle d’une ampleur exceptionnelle. 
Ainsi ont été créés le Flash Ouragans (2017) suite aux 
événements dans les Petites Antilles et le golfe du 
Mexique ou encore le Flash Sargasses (2019) face à la 
problématique des échouages massifs de ces algues dans 
les Caraïbes. Site de l’ANR : https://anr.fr/fr/lanr-et-la-
recherche/instruments-de-financement/flash/.  

23  Scott R. Blade Runner. The Ladd Company, 1982. 

24  Voir les images du 20 Heures, France 2, édition du 17 
mars 2020, accessible sur le site de FranceTvInfo : 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/c
onfinement-la-police-dans-la-rue_3872097.html 
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fait du manque de données et de personnes 
apparemment compétentes. 

En tant que président de l’Académie des 
Sciences, Yves Bréchet et mes collègues du 
domaine me mettent en copie des mails qu’ils 
envoient à leurs collègues industriels et aux 
responsables des ministères concernés pour 
la mise en place d’une chaine alternative de 
production de pièces nécessaires à la 
fabrication en urgence de respirateurs. En 
un mois (mars-avril), je compte plus de 70 
mails de demandes précises et de relances de 
leur part sans apparemment de réponse 
appropriée de l’administration. Je suis un 
témoin impuissant et consterné de la 
lourdeur et de la lenteur de l’administration. 

Mon rayon étant plutôt la biologie, j’essaye de 
mettre en ordre les informations toutes récentes que 
nous possédons sur le capteur cellulaire du virus, 
l’Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2). Le virus 
SARS-CoV-2 circule par voie aérienne, pénètre dans 
les cellules du système respiratoire et s’y fixe via une 
protéine d’ancrage située à sa surface appelée Spike. 
Spike interagit avec le récepteur cellulaire ACE2 puis 
est clivée par la protéase TMPRSS2. Le virus est alors 
internalisé et se reproduit dans les cellules cibles. Ces 
dernières siègent essentiellement dans le tractus 
respiratoire, depuis les fosses nasales jusqu’aux 
cellules épithéliales dans les alvéoles pulmonaires25. 
Bloquer l’interaction de la protéine virale Spike du 
virus avec ACE2, son récepteur partenaire au niveau 
des cellules cibles ou inhiber l’action de la protéase 
TMPRSS226 pourrait être une voie thérapeutique dans 
le Covid. En dehors de son rôle en pathologie comme 
vecteur d’introduction du virus dans la cellule, l’ACE2 
intervient dans la dégradation finale des petits peptides 
mais sa fonction physiologique a été jusqu’à présent 
peu explorée27. 

25  La localisation d’ACE2 dans d’autres organes que le 
poumon pourrait expliquer certaines manifestations 
cliniques de l’infection par le COVID-19 : troubles 
digestifs, troubles cardiaques, insuffisance rénale. 

26  L’inhibition de cette protéase ou l'administration d'ACE2 
soluble recombinant agissant comme leurre du virus sur 
le récepteur ACE2 peuvent atténuer l'insuffisance 
respiratoire expérimentale déclenchée par le SARS-
CoV. 

27  Lire Académie des Sciences. Fiche expert. ACE1, ACE2 
et coronavirus, 23 avril 2020. Fichier PDF disponible sur 
le site Académie des Sciences : https://www.academie-
sciences.fr/fr/Rapports-ouvrages-avis-et-

Jeudi 19 mars 

Les masques et  le  pr intemps tentateur  

La pénurie de masques de protection FFP2 persiste 
toujours, peut-être du fait d’une mauvaise prévision 
d’un fonctionnaire qui a calculé que la France pourrait 
toujours importer des masques de Chine ou de 
Corée en cas de besoin ! Les masques dits 
chirurgicaux sont aussi une denrée rare28. Dénégation 
des autorités gouvernementales, et de l’OMS, sur 
l’importance des masques (leur port procurerait une 
fausse sécurité au citoyen lambda ! ??) alors que la 
mortalité élevée chez les médecins généralistes italiens 
est justement attribuée à l’absence de masques mis à 
leur disposition. Semmelweis, le promoteur de 
l’hygiène avant même que la théorie microbienne ne 
soit établie, doit se retourner dans sa tombe… Et aussi 
les médecins de la grande période hygiéniste du début 
du 20ème siècle. Il va falloir tout revoir dans nos 
systèmes de formation médicale et sanitaire. 

Huit jours après le discours du Président, une 
semaine vient de s’écouler qui semble un bout 
d’éternité. Tout est encore irréel. Le printemps 
s’installe en force, le soleil et les oiseaux que l’on 
entend chanter boulevard des Invalides (une 
première !) sont un contrepoint insolent aux mauvaises 
nouvelles. Il faut s’accrocher pour continuer à meubler 
son esprit et échapper aux nouvelles effrayantes qui 
passent en boucle sur les médias. Les occupations ne 
manquent pas, pourtant, articles ou revues à finir, 
rangement de dossiers. Les chercheurs de mon ancien 
labo avec qui je reste en contact ne chôment pas de ce 
côté-là. On s’était dit qu’on s’y attellerait si, enfin, on 
bénéficiait d’un peu de temps disponible, mais une 
étrange langueur nous envahit et retarde ce qui en 
temps normal aurait été rapidement accompli. Voilà, 
le virus a attaqué notre horloge du temps et celle de 
nos rythmes de travail, il a bouleversé nos repères 
temporels et nous ne nous sommes pas remis de la 
sidération initiale qui a suivi les annonces mortifères. 

recommandations-de-l-Academie/questions-
scientifiques-sur-la-maladie-a-coronavirus-covid-
19.html

28  Dans une interview au Quotidien du Médecin le 10 avril 
2020, Didier Houssin rapporte que la DGS s’est heurtée 
à deux obstacles pour la gestion des masques : d’une 
part, paradoxalement, la chance du succès rapide 
remporté contre l’épidémie H1N1 en 2009 avec l’idée 
qui s’est répandue « qu’on en avait trop fait » ; et d’autre 
part une gestion défaillante dans le long terme avec des 
stocks de masques FFP2 qui arrivaient à préemption en 
cinq ans et qui n’ont pas été remplacés.  

https://www.academie-sciences.fr/fr/Rapports-ouvrages-avis-et-recommandations-de-l-Academie/questions-scientifiques-sur-la-maladie-a-coronavirus-covid-19.html
https://www.academie-sciences.fr/fr/Rapports-ouvrages-avis-et-recommandations-de-l-Academie/questions-scientifiques-sur-la-maladie-a-coronavirus-covid-19.html
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Vendredi 20 mars  

L’hydroxychloroquine (plaquéni l )  sur  

Youtube 

Le confinement génère une monotonie implacable et 
éprouvante mais, en fait, il se passe tous les jours 
quelque chose de nouveau. Il y a bien sûr la lugubre 
conférence journalière du nombre croissant de façon 
exponentielle des patients Covid qu’énumère Jérôme 
Salomon, directeur général de la Santé (DGS), mais il 
y a aussi de nouvelles données médicales et 
scientifiques qui chahutent les certitudes et les 
habitudes. À la guerre, comme à la guerre ! Ainsi le 
blog de Didier Raoult et l’enregistrement sur Youtube 
de sa conférence à l’Institut Hospitalo-Universitaire de 
la Méditerranée (IHUM) des maladies infectieuses à 
Marseille font un tabac. 

Didier Raoult dans sa conférence assène de façon 
simple qu’un médecin doit diagnostiquer et traiter en 
suivant son intuition. Il traite, avec succès, dit-il, une 
poignée d’un peu plus de 20 patients avec de 
l’hydroxychloroquine (HCQ)29 à laquelle il ajoute 
pour certains un antibiotique, l’azithromycine. 
L’argument fort est qu’in vitro l’HCQ freine la 
pénétration du virus dans la cellule et qu’in vivo, il 
semble faire baisser la charge virale. On n’a pas fini de 
parler de cet essai… Les critiques fusent dès cette 
présentation qui séduit d’un côté par sa simplicité et 
son apparent bon sens, mais qui déroge totalement aux 
règles élémentaires de tout essai thérapeutique. À 
l’Institut Hospitalier Universitaire de Marseille, très 
bien équipé en matériel de séquençage, on 
diagnostique le Covid-19 de façon simple par PCR 
– on voit les files d’attente de personnes arrivées 
parfois de très loin – et je n’arrive toujours pas à 
comprendre pourquoi un tel test n’a pas été mis en 
place plus vite et plus largement dans notre pays. 
Excès de précaution dans le prélèvement et le 
conditionnement de l’échantillon biologique du fait de 
la dangerosité du virus ?, insuffisance d’appareils de 
PCR, de formation à cette technique – peut-être ? J’en 
doute. Certains labos de ville en feraient, alors ? 

On ne peut qu’exprimer de très nombreuses réserves 
méthodologiques sur ce manuscrit30, mais il faut 
poursuivre cette voie, on ne peut pas éliminer une piste 
thérapeutique qui a au départ comme rationnel 
l’inactivation in vitro du Sars-Cov-2 par la 
chloroquine. Je pense que des essais pragmatiques 
pourraient être mis en œuvre rapidement : par 
exemple, un essai randomisé en double aveugle, contre 

 
29  L’hydroxychloroquine (HCQ), commercialisé sous le 

nom de Plaquénil, est un médicament antipaludéen et 
anti-inflammatoire prescrit dans la polyarthrite 
rhumatoïde et le lupus discoïde. 

30  Les réserves méthodologiques ont été largement 
commentées depuis. Le Conseil scientifique, présidé par 

placebo pour rechercher un effet prophylactique chez 
des soignants non contaminés. 

Il faut que notre Académie se réunisse pour discuter 
de tels sujets. Je propose une réunion virtuelle de notre 
bureau lundi. La réunion se fera en vidéoconférence, 
ce qui nécessitera le téléchargement d’un système de 
transmission convivial et qui devra être simplissime à 
utiliser pour les nuls. Ce sera une première ! 

Samedi 21 mars 

Où se trouve le virus, quelles sont ses caches, 
comment se propage-t-il, combien de temps survit-il 
hors du corps humain ? Les contributions et remarques 
de mes confrères académiciens ne manquent pas. L’un 
d’entre eux me signale un article du New England 
Journal of Medicine (NEJM) rapportant que le virus se 
propage en aérosol, qu’il est présent sur les surfaces en 
acier, le carton (propylène) et me demande s’il ne 
faudrait pas écrire au président de la République :  

« Pourquoi ne prévient-on pas les Français de la 
durée de vie du virus sur TOUS les objets et sur le 
plastique jusqu’à 3 jours ce qui exige une 
quarantaine des aliments achetés ? Pourquoi ne 
prévient-on pas les Français du fait qu’au freezer le 
virus est endormi et se réveille une fois que l’on sort 
les paquets du freezer, ce qui exige un petit 
protocole de prudence ? Peut-être le Président de 
l’Académie des Sciences pourrait-il alerter le 
Président pour éviter un grave défaut d’information 
(presque un délit) de la part de l’État ? [sic] ». 

Je reçois par l’intermédiaire de Thierry Poinsot, 
directeur de recherche CNRS, expert en mécanique 
des fluides et récemment élu à l’Académie, l’offre de 
plusieurs milliers de masques provenant d’une filière 
d’industriels de la combustion en Chine. Il s’agit de 
masques N95 utilisés dans les expériences sur des 
travaux de combustion. Je préviens Martin Hirsch, 
PDG de l’APHP, qui apprécie le geste. Les masques 
seront livrés à la direction de l’approvisionnement de 
l’APHP. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. 

 
Thierry Poinsot m’apprendra 

ultérieurement que « les gens travaillant 
pour M. Hirsch ont posé tant de questions sur 
la source des masques, la norme exacte, les 
photos nécessaires, les garanties, les 
assurances qu'après une semaine, c’est 
finalement Centrale Supelec qui a trouvé un 
autre point de chute pour ces masques, 
directement dans un hôpital en banlieue sud. 

Jean-François Delfraissy, les avait faites dès la 
présentation des résultats sur Youtube (communication 
personnelle de JF Delfraissy). 
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J’ai trouvé l'épisode étrange et peut être 
révélateur de l’administration de notre pays : 
même en cas d’urgence absolue, il fallait 
remplir des formulaires ! L’hôpital qui a reçu 
les masques ne s’est pas posé tant de 
questions... 

 
Hier soir, cela sentait la mobilisation générale : 

appel du CNRS pour recruter des volontaires dans les 
Centres d’investigation clinique31 pour réaliser les 
premiers essais de candidats médicaments anti-Covid-
19 ; appel auprès des laboratoires publics de 
recherche, tel que le Centre Interdisciplinaire de 
Recherche en Biologie (CIRB) du Collège de France 
pour recruter des chercheurs ou des techniciens pour 
pratiquer des PCR de diagnostic de la maladie. Mon 
ancien laboratoire de recherche Inserm, dirigé par 
Stéphane Germain, directeur de Recherche (DR) 
Inserm, et celui de mon épouse, DR émérite de 
l’Inserm, seront aussi sollicités pour faire don de 
masques, de gants, de seringues et d’aiguilles à 
l’Assistance Publique. 

 

En fait, malgré la réponse positive des 
laboratoires contactés, les tests PCR se feront 
en dehors des organismes de recherche. Les 
jeunes thésards de mon ex-labo au Collège 
confectionneront à la place des sur-blouses 
pour se rendre utiles... 

 
Appel tardif de François Rannou, médecin 

rhumatologue, collègue de l’hôpital Cochin, qui 
annonce une probable et très rapide accentuation des 
mesures de confinement qui va de pair avec l’état 
d’urgence sanitaire voté ce soir même par l’Assemblée 
pour 2 mois. Le gouvernement veut interdire toute 
ouverture de lieux publics, restreindre les 
déplacements professionnels, etc. Mais un député de la 
France insoumise dit qu’une simple mesure d’urgence 
aurait suffi et qu’au bout de 12 ou 15 jours les députés 
auraient pu évaluer et se faire une opinion sur 
l’efficacité de la mesure prise. Cela paraît si simple… 
pour les incompétents. 

 

 
31  Les premiers centres d’investigation cliniques (CIC) ont 

été créés au début des années 1990. Ils sont implantés 
dans un hôpital ou un CHU, regroupent chercheurs, 
médecins, soignants et techniciens et lient ainsi la 
recherche fondamentale à la recherche clinique. Pierre 
Corvol a été l’un des principaux instigateurs de 
l’organisation emblématique de « la recherche 
translationnelle », c’est-à-dire une recherche qui se fait 
tant au laboratoire qu’« au lit du patient ». Voir Griset P, 

Dimanche 22 mars 

La guerre  c ’est  aussi  la  logist ique….  

Petit bilan récapitulatif et provisoire de ce qui 
manque du fait d’une impréparation des autorités 
sanitaires, cela malgré l’alerte de la grippe H1N1 en 
France en 2009 et le plan de prévention des pandémies 
du ministère : 

• Masques (en nombre suffisant en Chine et 
en Corée) 

• Tests diagnostiques (vite utilisés à très 
large échelle en Corée, en Allemagne) 

• Séquençage du virus pour suivre son 
évolution génomique et ses variants 

• Lits de réanimation (5 000 en France, 
15 000 en Allemagne) 

Le problème est que l’on ne nous a pas dit la vérité ; 
plus grave, nous avons eu des justifications qui n’en 
étaient pas : les masques ? inutiles ; les 
tests diagnostiques ? non nécessaires ; les lits de réa ? 
suffisamment nombreux. Oui, en situation normale, 
mais quand arrive la « grippe » du siècle ? 

Ne vous inquiétez pas, on va trouver les 
responsables (mais pas coupables !). La polémique est 
à la une. Nous verrons ce qu’il en est, espérons-le, lors 
des enquêtes parlementaires qui ne manqueront pas. 

Les vieux que nous sommes verront-ils blanchir 
leurs cheveux à la suite d’une nuit infernale, poursuivis 
par le démon Covid, à l’instar de l’homme de la 
nouvelle de Dino Buzzati qui est pourchassé la nuit par 
une bande de jeunes malfrats : les poursuivants le 
traquent sans relâche, il ne les voit pas, il trouve des 
subterfuges pour leur échapper, mais ils repartent de 
plus belle et l’horreur d’être rattrapé se fait de plus en 
plus pressante. À l’aube, enfin, les démons de la nuit 
ont disparu et notre homme épuisé se regarde dans une 
glace. Ses cheveux ont tous blanchi dans la nuit32. Une 
nouvelle d’Edgar Poe, Le masque de la mort rouge, est 
une allégorie de l’enfermement égoïste et de ses 
conséquences. Une épidémie de peste oblige les gens 
à se confiner dans un pays, mais des riches préfèrent 
choisir leur isolement à eux dans un château pour y 
faire la fête. Se présente un invité portant un masque 
rouge pour se joindre à la fête. Mais c’est la mort33… 

Comment serons-nous à l’issue de cette épuisante 
fuite face au virus invisible mais potentiellement 

Picard JF. Au cœur du vivant. 50 ans de l’Inserm. Paris : 
Le Cherche-Midi, 2014 :90. 

32  Buzzati D. « Chasseurs de vieux » in Le K. Paris : Robert 
Laffont, trad. française, 1967.  

33  Poe E A. Le masque de la mort rouge. In Nouvelles 
Histoires extraordinaires, trad. française par Baudelaire 
C, 1857 [ « The Mask of the Red Death, A Fantasy.”, 
1842 1re éd.].   
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omniprésent ? Nous reconnaîtrons-nous ? En quoi 
aurons-nous changé ? Saisirons-nous, enfin, la 
signification du mot résilience ? Mais d’autres 
tomberont dans leur course, tellement il sera difficile 
de supporter le huis clos. N’est-ce pas cela l’enfer ? 

On nous fait savoir qu’un confinement total serait 
déclaré à Paris et dans l’Est de la France. Interdiction 
de sortir de chez soi, sauf une personne pour les 
courses indispensables… et ce pour un temps inconnu, 
bien sûr. Sur le plan des réserves nécessaires, nous 
sommes parés, mais pour le reste ? Qui peut dire 
comment et combien de temps nous supporterons cette 
épreuve ? Et les soignants ? Au moins sont-ils 
remerciés par des applaudissements à 20 heures dans 
notre rue. Nous suivons en cela l’exemple des citoyens 
italiens reconnaissants, mais qui aurait pensé que notre 
rue bourgeoise vaincrait sa réserve naturelle et saurait 
ainsi dire merci ? Incroyable et émouvant ! 

Lundi 23 mars  

Branle-bas  de combat  

La semaine s’annonce décisive. Recrudescence de 
cas graves, engorgement des urgences et des réas des 
hôpitaux, crainte croissante de la population vis-à-vis 
de la maladie. La TV montre des files d’attente de 
personnes à l’IHUM de Raoult. Elles veulent se faire 
dépister, même en l’absence de symptômes et 
réclament « le traitement marseillais ». Résultat, 
comme attendu, la chloroquine et le plaquénil, 
l’azithromycine sont introuvables dans les pharmacies, 
alors même que leurs prescriptions sont réglementées. 

Premier bureau en vidéoconférence de l’Académie 
des Sciences34. Nous décidons de construire une 
plateforme consacrée au Covid-19 qui permettra aux 
académiciens de s’informer mutuellement, d’échanger 
des idées, des travaux, des articles et de suggérer des 
recherches. Les comptes rendus de nos réunions de 
bureau seront envoyés aux académiciens délégués des 
neuf sections que comporte l’Académie et aux 
personnels administratifs. 

 
34  Il sera suivi de réunions quasi-hebdomadaires que je ne 

rapporterai pas ici en détail et d’entretiens fréquents avec 
nos collègues de l’Académie de médecine. 

35  La National Academy of Sciences (NAS/USA), fondée 
en 1863, assure la promotion de la recherche et des 
sciences. Elle a pour mission de fournir à la nation et au 
gouvernement des États-Unis une expertise 
indépendante dans le champ scientifique. Site de la 
NAS : http://www.nasonline.org/  

36  Alain Fischer, médecin, pédiatre, immunologiste, était 
professeur au Collège de France, chaire Médecine 
expérimentale, 2013-2020. Le 4 décembre 2020, il est 
nommé président du Conseil d’orientation de la stratégie 
vaccinale auprès du ministère des Solidarités et de la 
Santé et devient connu pour le grand public comme 
« Monsieur Vaccin » du gouvernement. 

Notre bureau s’accorde pour signer le texte proposé 
par la National Academy of Sciences des États-Unis35 
(NAS, USA) sur la nécessité d’une coopération 
interacadémique et d’une solidarité internationale face 
au Covid-19. 

Mardi 24 mars  

Que fa it  l ’Académie ?  

Que fait l’Académie ? Et son président ? Je reçois en 
cette qualité de nombreux messages de la part de 
confrères qui « s’étonnent » du silence de notre 
Académie, notamment sur la proposition de traitement 
par la chloroquine. Avec Alain Fischer36, 
immunologiste et promoteur de la vaccination 
infantile, nous pensons que l’Académie devrait se 
positionner vis-à-vis du traitement par la chloroquine 
ou l’hydroxychloroquine (HCQ) mais je suggère 
qu’elle n’entre pas dans le débat factuel de la 
pertinence des travaux rapportés par Didier Raoult. Il 
a été demandé à Didier Raoult de procurer les données 
brutes de ses travaux, ce qu’il aurait refusé de faire, 
alors que l’accès aux données sources devrait être la 
règle, sinon l’obligation, dans de tels cas. Quelle est la 
raison de ce refus ? Nous proposons de publier avec 
nos confrères de l’Académie des Sciences et de 
l’Académie de Médecine l’avis ci-dessous qui rappelle 
la nécessité de rigueur dans la conduite de tout essai 
thérapeutique. Cela vaut pour la chloroquine et les 
autres essais thérapeutiques. 

Pendant ce temps, Yves Bréchet rassemble les 
fabricants de pièces détachées qui pourraient aboutir 
à la fabrication d’un respirateur made in France. Cela 
grâce à des ingénieurs de Renault, Michelin, Air 
liquide, le CEA, Dassault Système… Le nombre de 
respirateurs nécessaires est encore flou : 10 000 ou 
20 000 ? ce n’est pas la même chose ! Je suis informé 
de la création du Comité CARE37 par l’Élysée qui sera 
présidé par notre consœur Françoise Barré-Sinoussi. Il 
comporte des personnalités des sciences humaines et 
sociales, telle que Marie-Aleth Grard, présidente 

https://www.college-de-france.fr/site/alain-
fischer/Alain-Fischer-nomme-president-du-conseil-d-
orientation-de-la-strategie-vaccinale.htm   

37  Le Comité analyse, recherche et expertise (CARE) se 
réunit pour la première fois le 24 mars 2020 en présence 
du président de la République. Parmi ses missions, le 
Comité doit donner en 48 heures des avis éclairés aux 
pouvoirs publics au sujet des nombreuses propositions 
faites en matière de traitements thérapeutiques ou de 
pistes de recherche pour mettre au point un vaccin, par 
exemple. Site de l’Élysée, actualité du 24 mars 2020, 
« Médecins, chercheurs et scientifiques mobilisés contre 
le COVID-19 » : https://www.elysee.fr/emmanuel-
macron/2020/03/24/medecins-chercheurs-et-
scientifiques-mobilises-contre-le-covid-19  
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d’ATD Quart Monde38, et des scientifiques de 
différents domaines qui pourront trier les très 
nombreuses propositions qui parviennent à l’Élysée, 
au ministère de la Recherche et à celui de l’Industrie, 
pour sélectionner les propositions méritant d’être 
explorées. Il est, dans son esprit, assez similaire à la 
cellule de crise que nous allons créer dans notre 
Académie pour répondre aux questions scientifiques et 
techniques qui se posent au fur et à mesure de 
l’évolution de la pandémie. 

 

Sous la coupole de l’Institut de France 
 © Simon Cassanas 

 
Avec ma petite-fille Camille, psychologue, nous 

évoquons la perception du temps qui est si particulière 
en cette période d’épidémie. Le temps d’aujourd’hui 
dévore notre journée, hachée par les informations, les 
appels reçus ou à donner, l’immédiateté et l’urgence 
des réponses à fournir, voilà qui domine notre vie. 
Nous faisons appel à une série de mécanismes inédits 
pour survivre. Nous constatons l’effacement rapide et 
profond des événements passés, même ceux tout 
proches que nous avions vécus intensément et que 
nous pensions avoir mémorisés. Comment peut-on 

 
38  ATD Quart Monde, fondée en 1957 sous le nom Aide à 

toute détresse (ADT) par le prêtre Joseph Wresinski, est 
une association loi 1901 qui lutte contre l’extrême 
pauvreté et pour la justice économique et sociale. 
https://www.atd-quartmonde.fr 

même se figurer qu’il y a juste huit jours, le Président 
annonçait le confinement. Nous sommes des victimes 
sidérées, pétrifiées par ce choc et notre vie d’hier et 
d’avant-hier s’est évanouie, il ne persiste qu’un filet de 
souvenir, pour se rappeler ce que nous faisions avant. 
Ma psychologue familiale remarque, avec justesse, la 
similarité de ces troubles, ou plutôt de ces distorsions 
de la mémoire, qu’elle rapproche de ceux observés lors 
d’un choc post-traumatique. Il existe, me dit-elle, une 
phase de sidération suivie d’un effacement de la 
mémoire des faits. Il faudra passer par un stade 
d’explicitation verbale des faits pour revenir à l’état 
antérieur. Voilà qui me conforte dans la nécessité 
d’écrire, souvent bien tardivement dans la soirée, ce 
dont je suis le témoin. 

Mercredi 25 mars  

Les Établ issements  d ’hébergements  pour  

personnes âgées  dépendantes  (EHPAD) 

La mortalité dans les EHPAD est effarante : décès 
brutal de 10 ou 20 personnes dans certains 
établissements, notamment dans le Grand Est de la 
France où existent des clusters de l’épidémie. Le 
diagnostic de la cause du décès n’est pas connu de 
façon certaine, mais il est vraisemblable que des 
personnes contaminées, visiteurs ou personnels de 
l’établissement, ont pu propager le virus, surtout à un 
moment où le confinement n’était pas encore mis en 
place. Je pense bien sûr à l’Institut des Aveugles de 
Still près de Strasbourg, que je connais très bien, et qui 
est l’équivalent d’un EHPAD, au moins pour certains 
de ses résidents. L’Institut est rassurant : pas de 
personnel contaminé, mesures draconiennes pour 
écarter tout personnel chez qui existerait un soupçon 
de contamination, et comme conséquence 
l’impossibilité de visiter un résident. 

Ce soir, Emmanuel Macron annonce un plan de 
guerre contre le Covid lors d’un déplacement dans un 
hôpital militaire de campagne, dans l’Est de la France. 
Cette opération militaire baptisée « Résilience » (le 
nom que j’avais choisi initialement pour ces 
chroniques), mobilisera les forces armées pour aider la 
population touchée par l’épidémie de coronavirus à 
l’approche du « pic qui est devant nous ». Cette 
opération, distincte de l’opération « Sentinelle », 
« sera entièrement consacrée à l’aide et au soutien aux 
populations, ainsi qu’à l’appui aux services publics 
pour faire face à l’épidémie, en métropole et en Outre-
mer » a affirmé le chef de l’État39. 

39  Emmanuel Macron annonce le lancement de l’opération 
militaire Résilience depuis l’élément militaire de 
réanimation (EMR) déployé par le service de santé des 
Armées au pied de l’hôpital Émile Muller de Mulhouse. 
Selon le Rapport d’information déposé par la 
Commission de la Défense nationale et des forces armées 
(juin 2020) l’EMR atteignait en quelques jours une 
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Jeudi 26 mars 

 Vis ioconférence.  Hydroxychloroquine :  

suite  et  pas  f in  !  

Nous discutons au bureau de l’Académie des 
structures à mettre en place pour communiquer 
simplement entre académiciens de notre Académie, 
d’abord, puis avec nos confrères d’autres Académies. 
L’objectif, qui peut paraître simple à première vue, est 
d’établir démocratiquement une position commune 
qui fasse l’objet d’un avis ou d’un communiqué. Un 
exemple concret de ce type de fonctionnement est la 
position de notre Académie et de celle de l’Académie 
de Médecine sur chloroquine, HCQ et coronavirus. 
Les données préliminaires de Didier Raoult ont 
déchaîné l’opinion publique, essentiellement 
française, à vrai dire. Je souhaite que le texte du 
24 mars que nous avions concocté avec Alain Fischer 
fasse l’objet d’un communiqué commun avec 
l’Académie de Médecine. Au préalable, nous 
soumettons ce texte à l’ensemble des membres de 
notre section de Biologie humaine et sciences 
médicales. Il est approuvé par tous, mais l’un de nos 
confrères, pionnier dans sa discipline, souligne toute la 
difficulté de l’innovation en thérapeutique médicale et 
chirurgicale. Le risque encouru pour les premiers 
patients étudiés et traités est grand et doit être évalué 
en fonction des bénéfices attendus. On sait que Pasteur 
n’aurait jamais pu guérir le jeune Joseph Meister de la 
rage avec nos procédures actuelles d’éthique et de 
validation des essais thérapeutiques sachant qu’en 
plus, pour prouver définitivement l’efficacité 
protectrice de son vaccin, il a pris le risque insensé de 
lui inoculer une souche très virulente du virus (6 juillet 
1885). Il est difficile d’être innovant et de respecter en 
même temps la déontologie, l’éthique et les principes 
rigoureux des essais thérapeutiques. 

Le texte du communiqué est transmis à nos confrères 
du bureau de l’Académie de Médecine qui le 
transmettent à leur tour à leur cellule de veille 
scientifique qui l’avalise. Finalement le bureau de 
l’Académie de Médecine donne le feu vert. Le 
communiqué est publié dans Le Figaro et se trouve sur 
le site de l’Académie. Ouf… Cet exemple illustre nos 
discussions internes et la difficulté de publier 
rapidement un communiqué émanant 
démocratiquement de notre Académie, difficulté 
accrue lorsqu’il implique plusieurs Académies sans 
qu’il soit amoindri par un consensus mou.  

pleine capacité opérationnelle avec 30 lits de 
réanimations, mobilisant 121 professionnels, médecins 
et soignants. Voir https://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_def/l15b3088_rapport
-information# ; allocution du Président de la République
Emmanuel Macron à Mulhouse, aux côtés des femmes et
des hommes mobilisés en première ligne pour protéger
les Français du Covid-19, 25 mars 2020, site de l’Élysée :
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/03/25/a-

Communiqué commun Académie nationale de 
Médecine – Académie des Sciences, 

25 mars 202040 
Primum non nocere 
Face à la pandémie de Covid-19 dont la 

progression rapide entraîne une morbidité et une 
mortalité élevées nous ne disposons pas à ce jour de 
traitement médicamenteux avéré de l’infection. 

Dans ce contexte, il est nécessaire de rappeler que 
l’utilisation d’un nouveau traitement, fut-il fondé 
sur une molécule déjà employée en médecine 
depuis plus de 70 ans, doit se conformer à une 
méthodologie scientifiquement établie qui fait 
appel à des règles codifiées. 

Celles-ci sont prévues pour être adaptées en 
situation aiguë ou d’urgence, mais elles doivent en 
tout cas être scrupuleusement respectées. 

En l’absence d’une telle validation, l’emploi 
incontrôlé d’un médicament comporte des 
inconvénients et des risques : rendre plus complexe 
voire impossible l’évaluation de son éventuelle 
efficacité, induire des effets indésirables ou 
provoquer par interaction médicamenteuse des 
conséquences négatives sur l’effet d’autres 
traitements. Il peut enfin induire une pénurie du 
médicament pour les patients qui en ont besoin 
dans le contexte d’une autre pathologie. 

Vendredi 27 mars 

 Qu’ i l  est  lo intain ,  le  p ic  attendu de la  

pandémie !  

L’épidémie frappe de plein fouet les États-Unis, 
particulièrement New York et la Californie. La 
propagation est effrayante de rapidité, les images des 
hôpitaux débordés, les soignants protégés 
dérisoirement par des sacs-poubelles, l’accumulation 
des morts… Au Royaume-Uni, Boris Johnson est 
Covid positif, ainsi que son ministre de la Santé. 
« Penser, préparer la sortie de crise », nous dit le 
philosophe et éthicien Frédéric Worms sur France 
Inter. 

mulhouse-aux-cotes-des-femmes-et-des-hommes-
mobilises-en-premiere-ligne-pour-proteger-les-francais-
du-covid-19   

40  Site de l’Académie de Médecine : 
https://www.academie-medecine.fr/communique-
commun-academie-nationale-de-medecine-academie-
des-sciences-primum-non-nocere/ 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_def/l15b3088_rapport-information#
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/03/25/a-mulhouse-aux-cotes-des-femmes-et-des-hommes-mobilises-en-premiere-ligne-pour-proteger-les-francais-du-covid-19
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/03/25/a-mulhouse-aux-cotes-des-femmes-et-des-hommes-mobilises-en-premiere-ligne-pour-proteger-les-francais-du-covid-19
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Samedi 28 mars  

Déambulat ion dans le  pâté  de maison 

Il est permis de circuler près de chez soi (moins d’un 
kilomètre) pour des courses, une sortie des enfants, les 
besoins du chien, une aération salutaire. Il faut choisir 
des avenues larges et désertes, des petites rues vidées 
de toute présence humaine. C’est demandé par « les 
autorités » et c’est rassurant de croiser peu ou très peu 
de monde. La police est là pour faire respecter les 
attestations de déplacement dérogatoire que l’on 
s’octroie à soi-même. Elle semble encore assez 
tolérante mais elle a tous les pouvoirs de verbaliser 
(une amende : 135 € – elle sera portée à 200 € les jours 
suivants).  

 
Les Français râlent mais ils oublient qu’on 

reprend ainsi une vieille mesure, en usage du 
temps de Napoléon Bonaparte, lors de la 
peste en France en 1805... 

 

 
Attestation parodique 

 Capture d’écran. AFP/Factuel 41 

En marchant près de chez soi, on détecte une vie 
derrière les fenêtres des immeubles haussmanniens. 
Discussions à bas bruit, comme si l’on se devait de 
respecter une intimité et l’ambiance feutrée qui règne 
dans la rue. Ailleurs, c’est une discussion animée, des 
éclats de voix, des cris d’enfants. On perçoit les voix 
des commentateurs de TV, de la musique variée, un 
pianiste qui s’exerce. En jetant un regard en hauteur, 
on remarque une personne qui se contorsionne dans 
l’embrasure de la fenêtre pour récolter un rayon de 
soleil, à la manière de Tati dans Mon Oncle qui joue 
avec le soleil et la fenêtre pour envoyer un rayon de 
soleil pour faire chanter l’oiseau en cage42.  

 

 
41  Une attestation datant du Premier Empire ? Ce visuel est 

parodique. Image qui circule sur les réseaux sociaux à 
l’automne 2020, lors du second confinement. Site 
AFP/Factuel : https://factuel.afp.com/une-attestation-
datant-du-premier-empire-ce-visuel-est-parodique 

Contrôle d’attestation à cheval, mars 2020 
 © P Corvol 

Il faut prendre garde en traversant les rues, elles sont 
tellement désertes et silencieuses que l’on oublierait 
que des automobiles y circulent ; des bus aussi, avec 
tout à l’arrière un passager, parfois un couple. La porte 
avant est condamnée et on doit entrer par la porte 
arrière de sortie de façon à protéger le conducteur. Le 
trajet est gratuit, mais n’intéresse que ceux dont la 
profession nécessite le déplacement (autorisation 
spéciale) 

Oui, nous sommes bien en cage, même si nous ne 
déambulons pas comme des prisonniers dans la cour 
d’une prison. Mais comme les prisonniers qui 
marchent dans un silence imposé, l’un derrière l’autre, 
je croise à distance respectueuse un jogger, une 
personne qui saute frénétiquement à la corde, une autre 
qui envoie des balles de tennis sur le fronton de la 
CNIL43 ; une autre joue au jokari – souvenir de 
vacances à la mer ; je croise encore un couple avec des 
enfants, une personne avec un cabas (vide ou plein) 
pour justifier la sortie ? Je vois disparaître sous mes 
yeux une personne ou un couple, comme aspiré dans 
une porte d’immeuble qui s’ouvre devant eux. Sans 
parler des sorties de chiens, comme s’il en pleuvait ! 

Ces sorties devraient laisser libre cours aux 
réflexions, à la méditation. Il n’en est rien pour moi. 
Marcher en méditant ne va pas de soi. Vite, après 
quelque temps de marche, il devient difficile de rester 

42  Tati J. Mon Oncle, 1958.  

43  Commission nationale de l’informatique et des libertés 
dont le siège se situe dans le 7ème arrondissement de Paris.  
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concentré sur le sujet qu’on s’était promis 
d’approfondir – en tout cas pour moi – mais j’ai 
compris qu’il en était de même pour Jean-Christophe 
Rufin lors de sa marche sur le chemin de Compostelle 
(Immortelle randonnée)44. L’esprit part ailleurs, 
diverge, divague, impossible de maîtriser ce cheval 
emballé. 

Dimanche 29 mars  

Entrée en l ice  des  jeunes  étudiants  de  

médecine ?  

Un appel au volontariat est lancé par les doyens des 
Facultés de Médecine d’Île de France aux étudiants de 
médecine de 2ème et 3ème année, pour prêter main-forte 
aux équipes de soin. J’imagine que cela prendra 
quelque temps de mise en œuvre et que 
l’administration devra faire preuve d’ingéniosité pour 
que tout se mette en place vite et bien. 

En fait, cette initiative est tombée à l’eau. 
Dommage ! Comme beaucoup d’intentions 
généreuses qui n’ont pas été suivies d’actions 
du fait d’une absence de gestion et de 
coordination efficace entre différentes 
instances, le tout précédé d’une 
communication hâtive et sans bases solides. 
Trop de précipitation qui a découragé les 
bonnes volontés.  

Lundi 30 mars  

La v ie  au ralent i  dans les  labos 

Le confinement ralentit mais ne supprime pas 
totalement l’activité des laboratoires de recherche. Le 
laboratoire Inserm de Stéphane Germain suit 
rigoureusement les règles sanitaires : régulation stricte 
du nombre de chercheurs et d’ingénieurs habilités à 
venir au Collège de France (inscription sur une liste 
communiquée à l’administration, respect des mesures 
sanitaires dans les bureaux et les labos…). Chercheurs 
et ingénieurs viennent pour assurer le maintien de 
l’activité des plateaux techniques et le fonctionnement 
complexe de l’animalerie. Malheureusement, certaines 
expériences prévues de longue date, par exemple chez 
des animaux élevés depuis plus de 2 ans pour étudier 
les effets du vieillissement sur différents organes, ne 
peuvent pas se réaliser. Elles sont déprogrammées, soit 
une perte de 2 ans de travail préparatoire. Les échanges 
entre étudiants, thésards et chercheurs se font par 
téléconférence. De même, plusieurs séminaires et 

 
44  Rufin JC. Immortelle randonnée : Compostelle malgré 

moi. Chamonix : Guérin, 2013. 

45  Centre interdisciplinaire de recherche en biologie, 
(CIRB)), Collège de France. 

conférences qui devaient être assurés au CIR45B par 
des conférenciers extérieurs se tiennent en Zoom ou 
équivalent. Malgré tout, des thèses peuvent être 
soutenues en téléconférence46. Les thésards du 
laboratoire et les étudiants ne pouvant pas venir au 
Collège rédigent leurs rapports, leurs articles ou une 
revue de synthèse. Les étudiantes de Stéphane se 
transforment en petites mains de couturières pour 
confectionner plus d’une centaine de surblouses pour 
les personnels soignants. 

Mardi 31 mars  

Premiers  tests  sérologiques ,  de  

nouvel les  quest ions  

La réunion du bureau de notre Académie de ce jour 
sur Teams est fluide, d’abord parce que c’est la 
deuxième du genre et que nous maîtrisons l’outil, 
qu’elle a été préparée et que nous nous habituons à 
parler l’un après l’autre en respectant l’ODJ47. Nous 
décidons qu’une « Cellule de crise Covid corona » 
sera créée par notre Académie, à l’instar de cellules 
analogues à l’Académie de Médecine et à l’Académie 
des Technologies. Elle sera dirigée par Pascale 
Cossart, Secrétaire Perpétuelle de notre Académie, 
microbiologiste et pasteurienne. Elle inclut Philippe 
Sansonetti, microbiologiste et pasteurien, Daniel 
Louvard, biologiste cellulaire, Dominique Costagliola, 
épidémiologiste et pharmacologue, Alain-Jacques 
Valleron épidémiologiste et statisticien, Félix Rey, 
biologiste moléculaire, Jean-François Bach, 
immunologiste, Patrick Couvreur, président de 
l’Académie de Pharmacie et moi-même. Son but est de 
« réagir, répondre et informer », en pratique de 
répondre à des questions scientifiques et techniques 
par des fiches techniques concernant le Covid, des 
fiches sur l’épidémiologie, la maladie, la 
thérapeutique, la recherche, etc. Ces fiches, 
relativement techniques, seront accessibles sur le site 
de l’Académie.  

Je suis informé par JF Delfraissy que les premiers 
tests sérologiques sont en train d’être analysés. Sous 
réserve de leur sensibilité et de leur spécificité, ils 
donnent des premiers résultats surprenants. Utilisés 
chez des Chinois ayant séjourné à Wuhan et retournant 
à Hong Kong, ils montreraient une sérologie positive 
chez seulement 5 à 10 % d’entre eux. De même, 
pratiqués chez des donneurs de sang de l’Oise, l’un des 
premiers foyers importants de l’épidémie, le nombre 
de séropositifs serait de 5 % alors que l’on s’attendrait 
à un chiffre beaucoup plus élevé, compte tenu de 

46  Plusieurs thèses ont pu ainsi être soutenues en 2020 au 
CIRB grâce à cette organisation  

47  ODJ, pour ordre du jour. 
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l’infectiosité de la maladie. Si cela se confirme, se 
posera la question très difficile de la sortie du 
confinement. Enfin, je reçois un préprint de Jean-
Michel Molina, infectiologue réputé de Saint Louis, 
sur le suivi de la charge virale de 10 patients mis sous 
traitement par nivaquine et azithromycine. Aucun effet 
n’est observé48. La polémique est loin d’être finie et je 
me demande si nous aurons un jour une réponse claire 
sur l’efficacité de ce traitement aux différentes phases 
de la maladie. 

 
C’est l’une de ces nombreuses études dont 

on ne peut strictement rien conclure du fait 
des petits effectifs explorés. Elles n’ont pas 
apporté d’informations sur le traitement du 
Covid par la chloroquine et l’HCQ. 

 

Mercredi 1 e r  avri l   

Le temps des  poissons morts  

Le premier avril 2020 n’a pas été propice aux farces 
habituelles. À dire vrai, nous sommes un peu saturés 
des blagues véhiculées sur les réseaux. Certes, il y a 
beaucoup d’imagination et de créativité dans certaines 
qui circulent en boucle. C’est un florilège 
régulièrement renouvelé, mais nous leur sommes de 
moins en moins sensibles au bout de quelques 
semaines, nous sourions mais ne rions plus. Nous 
sommes en quelque sorte saturés et désensibilisés à 
leur effet supposé déstressant. Il reste des initiatives 
intéressantes sur le web, comme l’aubade donnée par 
visioconférence par des musiciens qui sont chacun 
confinés à domicile. Si la vidéo n’est pas une fake 
news (qui sait ?), c’est un bel exemple d’harmonie, de 
solidarité et de générosité. 

Je reçois un bel article sur la manière de vivre notre 
situation. Il s’agit d’une interview d’un moine 
bénédictin de l’abbaye de Ligugé (Vienne), paru dans 
La Vie du 24 mars 2020.  

 

 
 
 
 

 
 

 
48  C’est l’une de ces nombreuses études dont on ne peut 

strictement rien conclure du fait des petits effectifs 
explorés. Elles n’ont pas apporté d’informations sur le 
traitement du Covid par la chloroquine et l’HCQ. 

49  Cassingena-Trévedy F. Nous sommes convoqués à la 
fraternité du désert. Interview par Kubacki ML. La Vie, 

François Cassingena-Trévedy, 
La Vie, 24 mars 202049 

« […] Peut-être devons-nous jeûner, pour notre 
santé mentale, d’un excès d’informations difficiles 
à digérer à un tel rythme : passer la journée à 
écouter ce qui se passe, à scruter les chiffres de 
contagion et de mortalité peut s’avérer 
extrêmement anxiogène. Dans les monastères, nous 
observons normalement une certaine retenue par 
rapport à ce flux sans discernement. Garder la tête 
froide est un impératif : nous savons au moins que 
la discipline de confinement qui nous est demandée 
porte vraiment du fruit. 

[…] En respectant ce qui nous est demandé, nous 
travaillons efficacement pour quelque chose. Ce 
confinement n’est pas absurde, il est un service que 
chacun rend, très pauvrement, très obscurément, à 
l’humanité entière. Nous vivons un basculement de 
civilisation. Ce qui nous arrive n’est pas un 
châtiment divin, mais un avertissement historique.  

[…] En l’espace de 15 jours, le paysage mondial 
s’est modifié de manière impressionnante. Nous 
espérons ressortir de tout cela plus humains, car 
nous sommes bel et bien dans l’urgence de 
retrouver l’essentiel. Envahis par la peur de la mort, 
nous prenons conscience de notre immense 
fragilité, alors que nous nous pensions surhumains, 
peut-être même déjà transhumains… 

[…] Nous étions jusque-là des consommateurs de 
la vie : l’inouï de la vie fera notre émerveillement 
et appellera nos baisers encore pleins de larmes ». 

Vendredi 3 avri l  

L’ANR s ’engage 

Appel de Thierry Damerval, PDG de l’Agence 
nationale de la recherche (ANR) dont je suis le 
Président du comité de pilotage scientifique. L’appel 
d’offres Flash lancé par l’ANR en mars pour des 
projets de recherche sur le Covid fonctionne à plein 
régime. Ces appels ont été traités très rapidement avec 
le minimum de procédures administratives et sont 
évalués par des experts nationaux et internationaux 
dans les 48 heures Les grands thèmes de recherche 
proposés sont ceux ciblés par l’OMS, REACTing 
Inserm et le comité CARE50. Les projets acceptés 
après évaluation sont financés en un temps record qui 
témoigne du sens de la responsabilité des évaluateurs 
et de l’ensemble du personnel administratif. L’ANR a 
reçu plus de 200 projets dans différents domaines, dont 

en ligne le 23 mars 2020, 
https://www.lavie.fr/christianisme/francois-cassingena-
trevedy-nous-sommes-convoques-a-la-fraternite-du-
desert-2763.php 

50  Voir dans le présent journal, la journée du 17 mars. 
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celui des sciences humaines et sociales51. Autre 
indicateur de mobilisation pour la recherche, la 
fondation pour la Recherche médicale52 (FRM) a 
décidé de ne pas lancer un appel d’offres initialement 
prévu mais d’en réserver la somme dévolue pour 
abonder le financement des projets Flash de l’ANR, un 
bel exemple de solidarité entre une agence de l’État et 
une Fondation caritative de droit privé. 

Il n’en est pas de même dans le secteur des tests pour 
le dépistage du coronavirus où la liaison et la 
coordination entre laboratoires publics et privés se 
heurtent à une administration dont les règlements ne 
sont pas adaptés à une situation en période de crise. 
C’est ce type de blocage qu’Yves Bréchet, notre 
confrère physicien, déplorait pour le montage d’une 
filière alternative de fabrication de respirateurs. 

Un de nos confrères voudrait que l’Académie 
soutienne une « Covid-19 Testing Alliance », une 
alliance publique/privée pour développer et exploiter 
les tests de détection de l’infection par le virus. Il 
voudrait ainsi accélérer les processus de dépistage en 
simplifiant les procédures administratives. Ceci 
demanderait, me dit-il, la nomination d’un 
Commissaire du gouvernement… On glisse ainsi 
progressivement d’une épidémie infectieuse au 
développement de tests diagnostiques, à des sujets 
financiers intéressant les entreprises privées, à la 
monopolisation des outils, à une organisation étatique 
d’un autre type. En proposant la nomination d’un 
commissaire du gouvernement doté de nombreux et 
puissants pouvoirs pour régler ce type de problème, je 
fais remarquer à notre confrère que nous sortirions de 
notre mission de conseil scientifique auprès du 
gouvernement et j’émets des réserves sur une telle 
proposition. 

51  En quelques semaines, 106 projets (sur 258 déposés) 
seront financés pour une somme globale de près de 18 
millions d’euros. 

52  Créée en 1947, portée par des pionniers de la recherche 
biomédicale française tels que Jean Bernard et Jean 
Hamburger, l’Association pour la recherche médicale 
devient en 1962 la Fondation pour la recherche médicale, 
organisation privée dont les instances sont bénévoles et 
qui récolte des fonds pour favoriser la recherche sur tout 
type de maladie. Voir Valérie Lemarchandel, directrice 
scientifique de FRM, rapport annuel 2020, p. 10. 
Disponible en ligne : 
 https://www.frm.org/fondation/notre-histoire 

53  Lire Maisonneuve H. « Un peu plus sur moi ».  L’auteur 
présente son itinéraire, ses publications, sa carrière et ses 
liens d’intérêts.Site Rédaction Médicale et scientifique : 
https://www.redactionmedicale.fr/about  

54  Il s’agit en fait du compte twitter Herve Maisonneuve 
@hervemaison qui renvoie fréquemment au site 
Rédaction Médicale et scientifique.  

Samedi 4 avri l  

L’ intégr ité  sc ient i f ique au temps du 

Covid-19 

La question des dérives à l’intégrité scientifique au 
temps du Covid-19 est posée par Hervé 
Maisonneuve53. Hervé est médecin et professeur 
associé en santé publique à Paris. Depuis plus de 10 
ans, il fait la chasse aux tricheurs scientifiques et 
médicaux. Dans son blog du 31 mars, il note54 : 

Twitter Herve Maisonneuve @hervemaison, 
31 mars 2020, capture d’écran55. 

La manipulation par Didier Raoult de la revue 
International Journal of Antimicrobiol Agents est une 
grosse ficelle qui ne gêne personne : conflits d'intérêts 
majeurs. Vitesse et précipitation contribuent à la 
mauvaise qualité des articles COVID-19, et un bon site 
anglais trie les bons et mauvais articles par thématique. 
Trop de biais de convenance sociale dans ces 
publications COVID-19… Accès aux données sources 
et au peer-review seraient utiles. Le JAMA56 a trouvé 
des malades identiques dans plusieurs articles ! 

Scandale avec le « Médiator » de Marseille : nous 
acceptons des pratiques peu scientifiques avec 
l’hydroxychloroquine. Croyances supplantent 
preuves. Les sociétés savantes appellent à ne pas 
prescrire ! Espérons que cela va marcher. Tous 
les records de rapidité de preprints et de publications 
battus avec les publications COVID-1957 !  

Dans le même ordre d’idée, je réponds à Rémy 
Mosseri, référent Intégrité scientifique du CNRS, qui 

https://twitter.com/hervemaison?ref_src=twsrc%5Egoo
gle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor   

55  Tweet du compte Herve Maisonneuve @hervemaison, 
31 mars, 5 :08 pm. 

56  JAMA, Journal of American Medical Association. 

57  Références et notes prises à partir de différents posts et 
articles : lire notamment : « Covid-19 : les biais de 
convenance sociale cachent des déviances au niveau de 
la diffusion des recherches », publié le 24 mars 2020 ; 
« Covid-19 : vitesse et précipitation dans le domaine des 
publications ne sont pas un indicateur de qualité des 
publications », publié le 27 mars 2020 ;  « Covid-19 : la 
promotion du Médiator marseillais semble fondée sur 
des croyances, mais qui aura raison ? Le sage peut-
être ! », publié le 30 mars 2020. Site Rédaction 
médicale : https://www.redactionmedicale.fr/  

https://twitter.com/hervemaison?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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pose l’importante question de la publication 
« facilitée » des essais thérapeutiques en temps de 
crise : 

« On peut accepter, je pense, dit-il, en situation 
de crise, l’idée de ‘tirer un peu sur la corde’ de 
certaines règles bio-médicales pour contrer 
l’urgence. Par contre, dans la communication 
scientifique (interne déjà), si des études, qui 
auraient été refusées en temps normal, peuvent 
alors le cas échéant être communiquées plus 
rapidement à la communauté scientifique (par 
exemple sur les sites de dépôt public), elles 
devraient, de façon impérative, transparente et 
explicite, mentionner tous les éléments qui sont 
‘border-line’ au regard des normes habituelles. Ce 
serait un peu une version ‘de crise’ de l’intégrité 
scientifique ». 

Sa question est d’une grande actualité ; elle se pose 
d’autant plus que l’on assiste à une avalanche de 
« préprints » d’essais thérapeutiques dont on ne sait 
pas s’ils seront ou non publiés un jour, de « mini-
articles » qui ressemblent plus à des abstracts qu’à de 
véritables articles, souvent publiés dans des journaux 
d’infectiologie dont on ignore le sérieux quand on 
n’est pas spécialiste du domaine. Se pose la question 
de la norme. Faut-il en cas de crise majeure repenser 
les normes, s’affranchir des règles qui ont été établies 
en période ordinaire ? Il est vrai que l’urgence sanitaire 
peut amener à faire rapidement un essai de traitement 
en ne suivant pas toutes les règles canoniques des 
essais thérapeutiques, en double aveugle, randomisés, 
contrôlés par placebo, etc. Je connais la lourdeur 
administrative de la mise en place de tels essais ! Faire 
vite, peut-être, mais à plusieurs conditions qui 
aboutissent à discuter de nouvelles normes : 1/ la 
diffusion des résultats devrait se faire par un dépôt 
dans une banque de données de type MedRxiv qui 
permet l’accès aux données sources, 2/ la 
communication des résultats devrait être transparente, 
critique, prudente et mesurée, compte tenu de l’attente 
des médias et du public, en n’omettant pas de signaler 
les possibles liens ou conflits d’intérêts. 

En médecine, une observation clinique ou 
thérapeutique, même limitée à quelques cas, peut 
s’avérer extrêmement importante et être à l’origine 
d’une découverte. Un exemple est l’observation 
fortuite de la régression des hémangiomes du 
nourrisson sous béta-bloquants, des médicaments qui 
ralentissent le rythme cardiaque et abaissent la 
pression artérielle. Un cas seulement au départ mais 
qui a incité les pédiatres à confirmer cet effet 
thérapeutique par des études appropriées. Pour autant, 
cela n’a pas dispensé de suivre les règles de base des 
essais thérapeutiques contrôlés et de respecter les 
règles de l’intégrité scientifique. 

En temps de crise, la communication est 
déterminante. On pouvait prévoir tout de suite les 
effets nocifs d’une communication incontrôlée sur la 
nivaquine et l’azithromycine. Les arguments 

rationnels de prudence élémentaire devant des 
résultats limités, préliminaires et qui doivent être 
vérifiés ne tiennent pas la route de la logique devant 
l’espoir pour le public de la « découverte » d’un 
traitement pour une maladie potentiellement mortelle. 
C’est un déferlement médiatique et il est impossible 
dans la tornade de tenir un discours scientifique. Tout 
dérive, on est « pour ou contre » Didier Raoult ! Les 
« pour » accusent les scientifiques (parisiens de 
surplus !) de ne pas se rendre à l’évidence, ils 
accumulent les preuves d’un complot contre la 
découverte de Didier Raoult. La parole mesurée sur les 
premiers résultats est inaudible. On pouvait dès 
l’annonce prédire que le soir même les pharmacies 
seraient dépourvues de ces médicaments que 
nécessitent pourtant d’autres types de malades qui en 
ont vraiment besoin. Le scientifique doit être mis face 
à ses responsabilités pour la diffusion de ses résultats 
et leur publication dans une revue où il n’a pas de lien 
d’intérêt. Il doit assurer l’accès aux données sources. 
Il doit être conscient, avec son organisme de recherche 
et ses financeurs, de ce qu’il risque de déclencher par 
une communication hâtive et irréfléchie. Cette 
question d’une éthique de responsabilité appliquée à la 
communication m’apparaît ici à la limite plus 
importante que l’intégrité scientifique à proprement 
parler. 

Dimanche 5 avri l   

Tester ,  tester ,  tester… 

Les informations suivantes sur la détection du virus 
en France me sont communiquées par JF Delfraissy : 

1. Les tests de présence du virus par 
PCR : actuellement, 15-20 000 tests par jour, 
dont 4/5 en public et 1/5 en privé. Dans les 15 
jours, on pourrait atteindre 60 -70 000 tests 
/jour et en fin avril 100 000 tests/j. 
L’Allemagne a commencé plus tôt que nous les 
tests, en janvier. Elle en faisait 5 fois plus que 
nous, mais le retard est en voie de rattrapage en 
France. 20 machines PCR haut débit ont été 
achetées en Chine. 10 sont réparties 
actuellement et font 2 500 tests/j. Elles 
nécessitent 7-8 personnes, un espace de 100 m2. 
Elles sont implantées dans 8 grands CHU et 2 
dans le secteur privé. Les 10 autres seront 
utilisées par les grandes plateformes dotées 
d’équipement pour examens biologiques 
(Paris, Lyon, Clermont-Ferrand.). Un problème 
difficile est celui de l’Outre-Mer. En cas de 
risque grave de l’épidémie, les tests seront 
difficiles à déployer. 

2. Tests sérologiques – recherche 
d’anticorps. Montée en puissance avec 3 tests 
mis au point par Pasteur (300/j). Il s’agirait de 
tests classiques de neutralisation du virus par 
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les anticorps. Un autre test (500/j) est mis au 
point à Marseille (pas à l’IHUM). Détection des 
IgG et des IgM58 dont les cinétiques au décours 
de l’infection par le Covid sont variables. Des 
tests ELISA59 ont été mis au point en Chine, en 
Corée et en Allemagne. Évaluation actuelle de 
leur sensibilité et de leur spécificité pour arriver 
à développer 2 ou 3 ELISA. L’objectif global 
est de réaliser 300 000 à 400 000 tests/j en 
début mai avec une collaboration entre secteurs 
public et privé. Plusieurs questions de 
logistique se posent : prélèvement, archivage, 
rendu des résultats, etc. Une collaboration avec 
l’INRIA60 est en cours. Il faudra évaluer à la 
fois la séropositivité individuelle et collective. 

3. Premières données. Elles sont 
importantes pour gérer la sortie du 
confinement. Il faut distinguer les formes 
asymptomatiques ou pauci-symptomatiques 
qui font des IgG tardivement, jusqu’au 24-
28ème jour, et les formes symptomatiques avec 
IgM et IgG vers le quatorzième jour. Il y aura 
donc une difficulté d’estimation de l’immunité 
chez des sujets ayant été exposés au virus avec 
un risque de sous-estimation. La prévalence de 
l’immunité commence à être connue grâce à 
des études populationnelles (Chine, Corée, 
Oise…). Elle serait de 10 à 12 % alors qu’on 
aurait pu espérer 50 à 60 %, ce qui aurait permis 
une barrière de protection immunitaire 
suffisante (« immunité collective »). Ces 
données sont en train d’être vérifiées par des 
études longitudinales : prélèvements répétés 
toutes les 3 semaines dans les populations de 
donneurs de sang, enquête dans les cohortes 
observationnelles du domaine cardiovasculaire, 
les soignants, etc. 

4. Conséquences pour la sortie du 
confinement. La grande déception est que le 
pourcentage de la population immunisée est 
bien inférieur à celui espéré. On peut stratifier 
schématiquement la population française en 3 
groupes : a/ les personnes à risque (>70 ans, les 
jeunes obèses, les diabétiques…) : 17 millions ; 
b/ La population générale active et les enfants : 
50 millions et c/ les groupes précaires 
(SDF…) : 1 million. Il faudra en tenir compte 
pour les mesures à prendre. La sortie du 
confinement ne sera ni blanche, ni noire mais 
grise… 

 
58  IgG Immunoglobulines G/ IgM Immunoglobulines M. 

59  Les tests ELISA sont utilisés en immunologie ; c’est une 
technique employée par exemple pour le dépistage du 
VIH. 

60  L’INRIA, Institut national de recherche en sciences et 
technologies du numérique (anciennement Institut de 

Lundi 6 avri l  

Informations  té lévisées  en France et  à  

l ’étranger  

Une incroyable couverture médiatique du monde des 
urgentistes, du SAMU et des réanimateurs a 
accompagné la vague déferlante des premiers cas 
graves du Covid-19. Ils ont été interviewés, eux et 
leurs équipes de soignants. Sur les plateaux de TV, 
c’était la série « Urgence » en mieux puisqu’en 
direct… Suit sur le plateau le spécialiste maison de la 
chaîne, qui épidémiologiste, qui virologue, qui 
thérapeute dont les propos trop souvent péremptoires 
camouflent l’absence de connaissance et d’esprit 
critique. La suffisance associée à l’insuffisance… J’ai 
le privilège d’interagir avec des scientifiques 
compétents et responsables de leur communication. 
C’est donc avec recul et distance que je regarde ou 
écoute les nouvelles car elles sont souvent en retard 
des informations que j’ai pu obtenir. Je regrette que les 
organismes de recherche ne forment pas mieux les 
scientifiques à la communication pour le grand public, 
que nous n’ayons pas plus de journalistes scientifiques 
de qualité et que les journalistes privilégient le 
sensationnel à l’information. Quelle occasion 
manquée d’apprendre au public ce qu’est un virus, une 
épidémie, l’immunité, les moyens de les diagnostiquer 
et les mesures à prendre pour les contrer. Comment 
engager, entre scientifiques, médias et politiques dans 
ces conditions un dialogue de qualité ? 

Une de mes nièces qui vit à Birmingham, Alabama, 
nous dit que les images terribles de malades et de 
morts diffusées par CNN le sont à propos pour effrayer 
les personnes qui ne croient pas à la dangerosité du 
Covid. Une information que me confirment plusieurs 
amis et collègues vivant aux États-Unis. De nombreux 
Américains croient au complot (les Chinois ont 
modifié un coronavirus dans un laboratoire P4 de 
Wuhan…), les évangélistes jurent que les assemblées 
religieuses ne font pas courir de risque aux fidèles et 
que, bien au contraire, les prières sauveront les 
participants aux offices. Une opinion sans doute 
partagée par les juifs religieux intégristes qui ont tout 
récemment célébré Pourim dans des synagogues où ils 
se sont rassemblés et embrassés sans aucune réserve. 

 

recherche en informatique et en automatique, fondé dans 
le contexte du Plan calcul de 1967) mène des recherches 
théoriques et appliquées afin d’accompagner la 
transformation numérique des sociétés, y compris les 
sciences et la recherche biomédicale. Site de l’INRIA : 
https://www.inria.fr/fr/notre-histoire  
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Mardi 7 avri l  

Les essais  thérapeutiques  :  

quest ionnement  éthique et  premières  

di f f icultés  

Discussion avec Philippe Lazar, ancien PDG de 
l’Inserm, qui publie avec Annick Alpérovitch un 
article sur « L’éthique des essais thérapeutiques »61 : 
justification d’un essai thérapeutique, quand le 
décider, sur quelles bases, quels critères principaux et 
secondaires, quelle extension possible au monde réel ? 
L’essai européen Discovery que l’Inserm coordonne 
avec la plateforme REACTing comporte une branche 
HCQ, une autre « soins habituels », des branches avec 
des antiviraux et l’addition ou non d’interféron62. 
L’essai qui fait partie de l’essai Solidarity63 de l’OMS 
a démarré plus lentement que prévu. Il sera sans doute 
difficile de répondre à l’efficacité de l’HCQ dans ce 
type d’essai qui inclut des patients Covid + affectés 
sérieusement par la maladie. Il pourra toujours être 
objecté que l’HCQ ne pourrait être efficace que durant 
les tout premiers jours de la contamination. Difficile à 
prouver, faute de protocole conçu dans cet objectif. 
Nous risquons fort de n’avoir pas de réponse claire au 
bout du compte ! 

Mercredi 8 avri l   

De nouvel les  pistes  de  traitements ?  

L ’ut i l i sat ion du numérique ?  

Le Covid-19, du fait de sa pathologie complexe et 
très mal connue, suscite des propositions de nouveaux 
traitements. À ce jour, 403 sont notifiés sur le site 
américain ClinicalTrials.gov qui collecte les essais 
thérapeutiques d’origine publique ou privée dans le 
monde. Six essais cliniques en cours sont promus par 
la France dont trois par l’AP-HP. Pourrait-on utiliser 
des antiviraux avec ou sans interféron ? La réaction 
immunologique succédant à l’entrée du virus dans la 
cellule hôte est parfois explosive et provoque des 
dégâts majeurs par le déclenchement d’une tornade de 
cytokines pro-inflammatoires. Pourrait-on la contrôler 
par des anti-cytokines, telles que des anti-Il-1 ou anti-

 
61  Philippe Lazar a été directeur général de l’Inserm de 

1982 à 1996. Annick Alpérovitch, spécialiste de 
l’épidémiologie des maladies cognitives est directrice de 
recherche honoraire à l’Inserm. Alperovitch A, Lazar P. 
L’éthique des essais thérapeutiques. Médecine/sciences, 
2020, 36 (4) :303-307.  

62  Voir le communiqué de l’Inserm du 22 mars 2020 
https://presse.inserm.fr/lancement-dun-essai-clinique-
europeen-contre-le-covid-19/38737/ et le premier point 
d’étape au 7 avril 2020 , Essai Discovery, avec les 
explications de Florence Ader, infectiologue au service 
des maladies infectieuses de l’hôpital de la Croix-Rousse 
des Hospices civils de Lyon et  pilote de l’essai. Vidéo 
20 min, site Inserm : 

Il-6 ? Sans oublier les essais utilisant la perfusion de 
plasma de patients guéris et contenant des anticorps 
bloquants, etc. Deux nouvelles pistes thérapeutiques 
possibles me sont communiquées ; leurs concepteurs 
sont à la recherche de financement et de patients à 
différents stades de la maladie. 

Côté épidémie, la seule note positive, faible lueur 
d’espoir, est une moindre admission aux urgences. 
Sinon, tous les autres critères montrent une 
augmentation des décès, de l’occupation des lits de 
réa, etc. Les mesures de confinement, en général 
restent bien acceptées par les Français (plus de 70 % 
de la population sont en accord avec elles, les 
personnes à bas revenus étant les plus réticents…). 
Elles se sont renforcées dans certaines villes, avec à 
Paris l’interdiction du jogging entre 10 et 18 heures. 

Discussion en cellule de crise de l’Académie sur les 
fiches destinées au site de l’Académie. Une fiche 
maladie et une fiche médicaments seront rédigées. Il 
est décidé qu’elles seraient signées par la cellule de 
crise corona et non pas individuellement, et qu’il en 
serait de même pour celles à venir. Notre confrère 
Olivier Faugeras64, informaticien, se joindra à notre 
cellule. Il apportera sa compétence en matière de 
traitement numérique des données personnelles, car il 
est probable que le déconfinement s’accompagnera 
d’un traçage des personnes sur leur téléphone portable. 
Le gouvernement réfléchit à une application 
permettant de tracer les personnes croisées positives 
Covid + grâce à un signal enregistré par Bluetooth (et 
non par GPS de façon à éviter le repérage géospatial 
des données) qui permettrait de prévenir la personne 
susceptible de s’être contaminée en étant restée au 
contact d’une personne Covid +. Il s’agirait d’une 
option non obligatoire, mais déjà source de débats sur 
le respect de la vie privée. 

Notre Académie propose en faveur de cette approche 
le texte suivant à nos confrères délégués des sections 
de l’Académie : 

 
 

 https://www.inserm.fr/actualites-et-
evenements/actualites/covid-19-essai-discovery-
premier-point-etape-7-avril-2020  

63  Allocution de Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur 
général de l’OMS, point presse sur la COVID-19 - 18 
mars 2020. Site de l’OMS : 

 https://www.who.int/fr/director-
general/speeches/detail/who-director-general-s-
opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---
18-march-2020 

64  Olivier Faugeras, membre de l’Académie des Sciences, 
est directeur de recherche émérite à l’Inria. 
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Covid-19 : pour une surveillance efficace et 
éthique, limitée dans le temps, des personnes 
malades et non malades 

Sortir du confinement nécessitera une évaluation 
et un suivi des contaminations. Le déploiement de 
tests de dépistage à grande échelle pourrait être 
renforcé par le recours à des applications de traçage 
numérique des contacts. S’il semble acquis 
(discours du Premier ministre devant l’Assemblée 
Nationale le mercredi 1er avril) que le suivi des 
malades par l’intermédiaire de leur téléphone 
résultera d’une démarche volontaire et non 
imposée, comme cela s’est fait dans d’autres pays, 
il est important : (i) de réunir les conditions pour 
que le nombre de volontaires soit le plus élevé 
possible, afin de garantir la meilleure efficacité du 
dispositif ; (ii) que cela se fasse dans le respect de 
la confidentialité des données personnelles ; (iii) 
que cette mesure nécessaire mais attentatoire aux 
libertés individuelles soit levée dès que les autorités 
médicales le jugeront possible ; enfin (iv) que son 
principe et son efficacité soient expliqués le plus 
clairement possible à la population. 

Différentes méthodes sont envisagées, plus ou 
moins intrusives pour les données personnelles, à 
partir de connexions Bluetooth. Le choix en revient 
aux épidémiologistes aidés des informaticiens, 
selon l’estimation de leur efficacité. Deux 
arguments sont essentiels pour convaincre 
l’ensemble de la population de l’utilité de cette 
mesure : d’abord la garantie que les données seront 
traitées par un organisme indépendant de l’État, 
sous contrôle de la CNIL (données numériques en 
général) et de l’Arcep (données de 
télécommunications) ; ensuite la garantie que la 
mesure sera levée dès que la situation médicale du 
pays le permettra. La mise en place de cette 
surveillance temporaire est un sujet de la plus haute 
importance qui doit être traité rapidement, mais 
avec la volonté du respect des lois qui protègent la 
confidentialité des données personnelles. 
L’Académie des Sciences, soucieuse des vies à 
sauver et des santés à préserver, demeurera 
attentive d’une part au rôle et à la compréhension 
des informations de nature scientifique dans cette 
mise en place, d’autre part à la préservation des 
libertés fondamentales. 

 
65  Le CCNE, Comité consultatif national d’éthique, créé en 

1983, a pour mission d’identifier les enjeux liés à 
l’avancée des connaissances dans le domaine du vivant 
et de susciter des réflexions sur ces enjeux au sein de la 
société (embryon humain, accès à l’information 
génétique…). Site du CCNE : https://www.ccne-
ethique.fr/fr/pages/historique  

Jeudi 9 avri l  

Le sujet  dans la  re lat ion médecin-malade 

et  dans  la  société  

Je suis invité à participer à un vidéo-entretien 
organisé par Émile Malet, littéraire et journaliste, 
animateur d’une émission scientifique sur La Chaîne 
parlementaire, avec un intérêt particulier pour la 
psychologie et la psychiatrie. Participent aussi à cette 
réunion Zoom Jacques Milliez, gynécologue, Jean-
François Allilaire, secrétaire perpétuel de l’Académie 
de Médecine, Didier Sicard, ancien président du 
CCNE65, Marie Giacardy, psychiatre et psychanalyste, 
Jean-François Braunstein, philosophe, Patrick Berche, 
infectiologue et historien. Le but est de préparer un 
colloque qui devrait se tenir en juin à l’Académie de 
Médecine sur le thème « Le sujet dans la relation 
médecin-malade et dans la société à l’ère du Covid »66. 

En vrac, quelques réflexions échangées par les uns 
ou les autres, que je ne partage que peu ou pas pour 
certaines d’entre elles, mais qui reflètent l’analyse de 
praticiens confrontés à la situation actuelle : 

• Attention portée au corps par les 
sujets et les patients, une préoccupation qui 
surpasse celle de la performance du monde 
d’avant. Le transhumanisme est ringardisé ! 

• Retour aux fondamentaux de la 
médecine clinique, intuitive, avec des réserves 
exprimées ou renforcées sur la médecine fondée 
sur des preuves (« Evidence Based Medicine », 
EBM). 

• La contagion des rumeurs non 
fondées, les infox et la quête des patients pour « la 
vérité médicale » 

• Le covid, une période d’extrêmes, 
de déni et d’hypocondrie, une perte du 
discernement. Effacement des autres maladies 
(baisse constatée des hospitalisations pour les 
AVC, problèmes cardiovasculaires, etc.). Et même 
la psychiatre note que dans sa clinique les 
automutilations régressent ! Le corps est remis en 
mouvement et le Covid efface tout… 

• Retour dans la limite du réel dans 
le corps. Importance de la vue du corps, du langage 
de la face dans la relation médecin-malade. 
Limites de la téléconférence ou des 
téléconsultations. Avant, on notait dans la relation 
médecin-malade, un passage d’un modèle 
paternaliste à un modèle de partenariat. Mais avec 

66  Plusieurs communications issues de cette 
visioconférence ont été publiées dans la revue Passages, 
n°207, 27 février 2021. Cette revue plurisdisciplinaire a 
été fondée en 1987 par Émile Malet.  
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le Covid, on demande au médecin un savoir qui 
n’est pas celui d’appliquer les directives de 
l’EBM. 

• Recherche du salut et du sacré, 
comme lors d’épidémies antérieures. 

• Revoir la grippe espagnole pour 
ses analogies historiques : d’abord déni d’une 
infection, d’une épidémie, retard à la prise de 
conscience, aux prises de décisions, responsabilité 
des politiques. 

• Questions posées sur la 
responsabilité des politiques, du comité d’experts, 
des annonces lugubres de Jérôme Salomon sur 
l’annonce des décès journaliers (tel Charon, le 
pilote de la barque des Enfers…) 

• En bref, avec le covid un retour 
salué par la majorité des participants au modèle 
traditionnel où le médecin a sa place de soignant 
humaniste et où la science des essais et des chiffres 
doit savoir s’effacer devant la demande des 
patients. Un peu une revanche de la « vraie » 
médecine vis-à-vis du scientisme médical. En 
phase avec l’annonce aujourd’hui même de la 
rencontre d’Emmanuel Macron avec Didier Raoult 
dans son Institut à Marseille : qui pourrait adouber 
la nivaquine… ?…. Mais en désaccord avec le 
Comité d’éthique du CNRS (COMETS) et son 
président, Jean-Gabriel Ganascia qui prône 
intégrité et rigueur scientifique dans les essais 
thérapeutiques. 

Vendredi 10 avri l   

Et  l ’économie dans tout  ça  ?  

Progressivement les médias parlent de plus en plus 
de faillite économique, de la dette abyssale des États, 
de la mort assurée de nombreux commerces et 
entreprises, en premier lieu les transports, le tourisme 
car peu de Français s’aventurent à projeter des voyages 
ou des vacances à l’étranger, l’événementiel, l’art dans 
toutes ses expressions. Je note une lente décrue des 
informations purement médicales et des terrifiantes 
images hospitalières, des interviews des réanimateurs 
et des infirmières au profit de brillants économistes. 
Sur le moment, je suis convaincu par leurs séduisants 
propos et leur argumentation. Quelques instants plus 
tard, il ne m’est plus possible de restituer ce qui 
m’avait semblé l’évidence même ! 

L’hôtellerie, la restauration seront très durement 
touchées, les spectacles aussi et je ne vois pas 
comment se fera la reprise des concerts à la fondation 
Singer-Polignac, vu l’âge de nos auditeurs et l’espace 
resserré de la salle de concert. Nous tenons avec 
Marylène Meston de Ren, Directrice générale des 
services du Collège de France, les mêmes réflexions 

pour les auditeurs du Collège ; elles s‘appliquent aussi 
à nos académies. 

Est-ce le temps des économistes et des psychiatres 
qui remplacerait celui des réanimateurs dans les 
médias ? Aujourd’hui, on remarque l’omniprésence de 
psychiatres et de psychologues dans les médias. Le 
retentissement psychologique du Covid-19 devient le 
sujet à traiter puisque l’on va parler de déconfinement. 

Samedi 11 avri l   

Nouvel les  du front  à  La  Pit ié-Salpêtr ière  

Je suis informé directement des essais 
thérapeutiques projetés ou en cours à la Pitié par 
plusieurs collègues médecins ou biologistes. C’est un 
foisonnement d’hypothèses physiopathologiques, de 
petits protocoles divers. Pourquoi pas ? Mais il y a une 
absence totale de coordination. Au moins quatre 
suggestions de traitement me sont parvenues 
directement en l’espace d’un mois, proches de mon 
domaine de recherche : agir sur la voie alterne du 
système rénine angiotensine aboutissant à la 
production d’une angiotensine vasodilatatrice, 
l’angiotensine1-7 ; protéger la barrière capillaire ; 
utiliser une nouvelle piste de traitement contre la fonte 
musculaire ou encore un traitement anti-angiogénique.  

Aucune de ces possibilités ne sera 
concrétisée. 

Les protocoles en cours sont essentiellement conçus 
par les universitaires, les « académiques », et non par 
l’industrie pharmaceutique. Celle-ci suit des processus 
réglementaires lourds pour mettre en œuvre un essai 
thérapeutique et auxquels elle ne peut pas déroger. 
Ainsi, une stratégie anti-IL-6 est en train d’être évaluée 
dans le cadre d’un protocole AP-HP chez plusieurs 
patients, avec, semble-il, une amélioration notable 
chez quelques-uns dont l’intubation a pu ne pas avoir 
lieu. En revanche, un protocole lourd, mis en place par 
le laboratoire Roche peine à recruter un patient. Les 
protocoles académiques sont tirés au sort 
(« randomisés ») mais les patients ne reçoivent pas de 
placebo, faute de temps pour la fabrication, alors que 
l’industrie pharmaceutique l’exige dans ses propres 
essais. Cette question des affaires réglementaires en 
cas de crise nécessitera un ajustement de façon à 
permettre une adaptation rapide aux cas d’urgence 
sanitaire. Là encore, il faudra savoir anticiper. Le débat 
sur la chloroquine a eu un effet pervers sur la qualité 
des essais et le recrutement des patients puisque 
nombre de personnes refusent d’entrer dans un 
protocole randomisé par crainte de perdre la chance 
d’être traité par la chloroquine ou l’HCQ. Une pétition 
ayant rassemblé plus de 500 000 personnes soutient 
ces médicaments (Initiative de Philippe Douste-Blazy 
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et de Christian Perronne, infectiologue à Garches)67. 
Quand la stratégie thérapeutique est l’objet d’un vote 
ou d’un référendum, on hallucine ! 

Dimanche 12 avri l  

Pâques au balcon… 

Pâques au balcon pour tous, un soleil qui nous 
nargue et nous donne des fourmis dans les jambes. 
C’est l’occasion de s’arrêter et de réfléchir à 
l’incroyable bouleversement de nos vies. Elles n’ont 
pas été affectées seulement par la contrainte physique 
de notre isolement et les restrictions de tous ordres qui 
l’accompagnent. C’est encore plus un temps d’arrêt 
sur ce que nous vivions sans nous poser la moindre 
question. Ce qui nous semblait aller de soi : partir à 
Pâques en vacances courtes, aller au festival de Pâques 
de Deauville avec la fondation Singer-Polignac, 
programmer un aller-retour à Kyoto en septembre pour 
2 jours passés à un forum international sur des sujets 
généraux concernant la planète… Nos préoccupations 
d’avant nous semblent incroyablement éloignées de la 
réalité que nous vivons. Hier, c’était « l’homme 
augmenté », décliné à l’envie par les transformistes et 
les marchands d’illusion. Aujourd’hui, c’est 
« l’homme diminué », ramené à ses humbles 
dimensions, dépendant d’un masque qu’il quémande, 
d’un traitement dont les preuves sont plus 
qu’incertaines, revenu au temps des confinés de la 
peste noire… 

Lundi de Pâques,  13 avri l  

L’a l locut ion té lévisée du président  de  la  

Républ ique fédérale  a l lemande.  

Je reproduis ici intégralement l’allocution de Frank-
Walter Steinmeir, Président de l’Allemagne, qui m’a 
marqué, « Le monde d’après sera différent » 68. Une 
allocution à des années-lumière de la rhétorique 
guerrière et de l’art de chercher les fautes ailleurs. Ce 
n’est pas parce que certains politiques n’ont pas de 
pouvoir décisionnel – le président de la République 
allemande est seulement représentatif – que ce qu’ils 
disent manque de profondeur… 

67  Pétition « Traitement Covid-19 : ne perdons plus de 
temps ! » sur change.org lancée par Philippe Douste-
Blazy, médecin, ancien ministre de la Santé dans le 
gouvernement d’Édouard Balladur (1993-1995) et 
Christian Perronne, alors chef de service des maladies 
infectieuses et tropicales à l’hôpital Raymond Poincaré 
de Garches.  

68  Ne sont reproduits ci-dessous que quelques extraits. Pour 
la version intégrale, voir allocution télévisée de Frank-

Frank-Walter Steinmeier, président de la 
République fédérale d’Allemagne, 11 avril 2020 

«  […] Le tour de force que nous accomplissons 
ces jours-ci, nous ne l’accomplissons pas parce 
qu’une main de fer nous y contraint. Mais parce que 
nous sommes une démocratie vivante ! Une 
démocratie de citoyens conscients de leur 
responsabilité, qui se font mutuellement confiance 
pour regarder les faits et les arguments, se montrer 
raisonnables, faire ce qui est juste. Une démocratie 
dans laquelle chaque vie compte – et dans laquelle 
chacun contribue. 

[…] Et bien sûr, je le sais : nous aspirons tous à 
un retour à la normale. Mais qu’est-ce que cela 
signifie au juste ? Seulement retourner le plus vite 
possible 
à notre pas de course, à nos vieilles habitudes ? 
Non, car le monde d’après sera différent. Comment 
sera-t-il ? Cela dépend de nous ! 

[…] chercherons-nous une issue ensemble dans 
le monde – ou rechuterons-nous en nous coupant 
des autres et en faisant cavalier seul ? Partageons 
plutôt tout notre savoir, toute notre recherche afin 
que nous parvenions plus vite à trouver un vaccin 
et des thérapies et, par une Alliance Mondiale, 
veillons à ce que les pays les plus pauvres, qui sont 
les plus vulnérables, y aient aussi accès. Non, cette 
pandémie n’est pas une guerre. Ce ne sont pas des 
nations qui s’opposent à des nations, des soldats à 
des soldats. Mais elle est une mise à l’épreuve de 
notre humanité. Elle met au jour le meilleur et le 
pire de l’homme. Montrons-nous plutôt les uns aux 
autres ce que nous avons en nous de meilleur ! 

Et, s’il vous plaît, montrons-le aussi en Europe ! 
L’Allemagne ne peut pas sortir forte et saine de la 
crise si nos voisins ne sont pas aussi sains et forts. 
Ce n’est pas sans raison que ce drapeau bleu se tient 
là derrière moi. 30 ans après l’unité allemande, 75 
ans après la fin de la guerre, nous les Allemands ne 
sommes pas seulement appelés à faire preuve de 
solidarité en Europe – nous y sommes obligés ! […] 
Après la crise, nous serons une autre société. Nous 
ne voulons pas être une société angoissée, méfiante. 
Mais nous pouvons être une société plus confiante, 
plus attentionnée et plus optimiste. Est-ce que cela 
ne fait pas là, précisément pour Pâques, trop de 
raisons d’espérer ? Le virus n’a aucun pouvoir sur 
cette question. C’est à nous seuls qu’il revient d’en 
décider. » 

Walter Steinmeier, président de la République fédérale 
d’Allemagne, au sujet de la pandémie de Coronavirus, 
château de Bellevue, 11 avril 2020. Traduction officielle 
disponible sur le site Der Bundespräsident : 
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Download
s/DE/Reden/2020/04/200411-TV-Ansprache-Corona-
Franzoesisch.pdf?__blob=publicationFile  

https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Downloads/DE/Reden/2020/04/200411-TV-Ansprache-Corona-Franzoesisch.pdf?__blob=publicationFile
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Mardi 14 avri l   

La trois ième l igne 

On digère et commente l’allocution télévisée de la 
veille d’Emmanuel Macron69. Le ton est certes 
déterminé, rassembleur, voire martial, mais aussi plus 
profondément humain qu’antérieurement, et même 
humble, le mot humilité n’a-t-il pas été prononcé deux 
fois ? La part d’incertitude qui est inhérente à cette 
pandémie est reconnue et assumée par lui. L’allocution 
commence par la reconnaissance qu’il affiche aux trois 
lignes de front qui font face au coronavirus. D’abord, 
en avant, les soignants hospitaliers médecins, 
infirmières, psychologues ; puis la deuxième ligne qui 
nous permet à tous de vivre, les caissières, les 
éboueurs, les conducteurs de bus... ; et la troisième 
ligne, les personnes qui acceptent de respecter le 
confinement et qui continuent aussi de travailler en 
communiquant par les outils informatiques. C’est 
nous… C’est une façon convaincante d’associer 
l’ensemble des Français à l’effort collectif qui est 
nécessaire et de leur reconnaître un suivi des mesures 
de barrière que l’on n’aurait pas pensé être aussi 
facilement accepté (75 % des Français sont d’accord 
avec les préconisations). 

 
Le NEJM publie une note d’un médecin 
américain qui témoigne du stress intense 
vécu dans une unité de réanimation covid. 
Témoignage bouleversant70 . 

 

Silvia Castelletti, A shift on the front line, 
NEJM, 4 juin 2020 

Finally, the end of your shift comes, 8 hours made 
even longer and more endless by thirst, hunger, and 
the need to relieve yourself, things you cannot do 
when you’re on duty: drinking, eating, or going to 
the bathroom would mean taking off the protective 
equipment. Too risky. And too expensive. 
Protective equipment is precious, and taking it off 
means having to replace some of it, reducing the 
quantity available to your colleagues. You have to 
be thrifty, you have to resist and wear a diaper you 
hope you won’t have to use because your dignity 
and your psychological state are compromised 
enough as it is by the work you are doing, the look 
on the patients’ faces, the words of their relatives 
when you call them to update them on the condition 
of their loved ones. Some ask you to wish their 
father a happy name day, others to tell their mother 
they love her and to give her a caress…and you do 
what they ask, trying to hide from your colleagues 
the tears in your eyes. 

 
69  Adresse aux Français du Président Emmanuel Macron, 

13 avril 2020. Disponible sur le site de l’Élysée : 
https://www.elysee.fr/emmanuel-
macron/2020/04/13/adresse-aux-francais-13-avril-2020  

 
La date, ô combien attendue, de la sortie progressive 

de la période de confinement sera le 11 mai, mais pas 
pour tous : les crèches et les écoles primaires 
reprendront d’abord leurs activités, puis 
ultérieurement les collèges et lycées. Pas de reprise des 
Universités avant la fin des vacances d’été. Pas de 
reprise annoncée non plus pour les hôtels et les 
restaurants, les spectacles, les compétitions sportives 
(toutefois, le Tour de France aura lieu fin août/ début 
septembre). Reste que les personnes à risque, de plus 
de 65 ans et les patients présentant une polypathologie, 
les diabétiques, etc. seront confinés plus longtemps. 
Nous sommes touchés au premier chef, avec 
18 millions de Français. Ô inégalité, où la bonne 
fortune d’une santé insolente n’efface pas le poids des 
ans ! 

La réunion de notre cellule de crise Corona tourne 
autour des tests moléculaires et sérologiques. Jean-
François Delfraissy, président du conseil scientifique, 
a répondu à nos questions la veille dans un entretien 
avec notre bureau en vidéoconférence sur différents 
aspects techniques les concernant. Rien n’est réglé en 
termes de choix des tests sérologiques. Le diagnostic 
sérologique concernera les soignants, les personnes 
symptomatiques et les personnes contacts, les 
personnes fragiles (EHPAD), mais pas l’ensemble de 
la population. Les anticorps peuvent être bloquants, 
dirigés contre la protéine spike du virus, ou neutres 
dirigés contre l’enveloppe, les protéines de 
l’enveloppe virale et l’ARN polymérase. Certains 
anticorps pourraient être capables de potentialiser 
l’entrée du virus dans sa cible, et donc potentiellement 
d’exacerber la gravité de la maladie. Cela nécessitera 
une grande vigilance lors des essais de vaccination afin 
de minimiser un tel risque. 

En définitive, la décision de la sortie du 
confinement, de sa progressivité et de ses modalités est 
sans doute la décision la plus difficile qu’un chef de 
gouvernement a à prendre. Il doit tenir compte de 
multiples paramètres : la situation sanitaire présente et 
celle escomptée lors de la date de sortie, les facteurs 
psychologiques et sociaux d’un confinement de plus 
en plus mal toléré, les conditions économiques avec un 
effondrement de plus de 50 % de la production 
industrielle, la dette abyssale, le contexte 
international… Décision fondée sur des avis de 
nombreux experts, mais finalement décision du seul 
chef de l’État. Solitude du chef, comme le disait de 
Gaulle dans Au fil de l’épée71. 

70  Castelletti S. A shift on the front line. N Engl J Med 
2020;382:e83. 

71  De Gaulle C. Le Fil de l’Épée. Paris : Éditions Berger-
Levrault, 1932. 
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Mercredi 15 avri l   

« Médecine ,  b ioéthique et  société  »  :  

vulnérabi l i tés  et  responsabi l i tés  au 

temps des  incert i tudes  du Covid 

Soirée « La grande Librairie de François Busnel » 
sur la beauté, le sens et la foi avec François Cheng et 
Daniel Tammet (« Un fragment de paradis »)72. 
Discussion sur les trois acceptions du mot « sens » qui 
suivent le déroulement de la vie : sens, comme 
sensation, les premières sensations, le soi et les autres ; 
sens comme direction, la route que l’on choisit ou qui 
s’offre à nous pour conduire notre vie et sens comme 
signification que nous donnons à nos actions, à notre 
vie. Le français, souligne Cheng, est remarquable car 
il n’utilise qu’un seul mot pour ces trois acceptions. 
Sinon, pour Cheng la beauté prime tout, ce à quoi 
renchérit l’ensemble des participants. Oui, mais où se 
trouve la beauté en période de Covid ? 

Jeudi 16 avri l   

La  pr ise  de décis ion en temps 

d ’ incert i tudes  du Covid-19 

La réflexion du jour est amorcée par la conférence 
d’Olivier Sibony dans le cadre des webinaires HEC 
Paris avec comme sujet : « Prise de décision et biais 
cognitifs : l’exemple du COVID-19 »73. Je la résume 
ici : 

Connaître les biais cognitifs est utile :  
1. Biais du modèle médical, raisonner par 

analogie peut être dangereux (« cette épidémie 
ressemble à une grippe » – ce qui a été soutenu au 
début par certains infectiologues). Il faut savoir 
regarder les faits avec un œil critique et neuf ; 

2. Sous-estimer une courbe de croissance 
exponentielle à son tout début (extrapoler une 
courbe de façon intuitive au lieu de faire le calcul 
d’une croissance exponentielle ; la montée par 
paliers des cas d’infection peut être trompeuse et 
aboutir à une prise tardive de conscience) ; 

3. Ne pas céder à la panique mais aussi ne pas 
hésiter à prendre des initiatives avant d’avoir reçu 
l’ordre venu d’en haut (par exemple, la décision 
de fermeture des Universités, ordre venu du 
rectorat en France, décision régionale par les 

 
72  Rediffusion de l’émission La Grande Librairie du 29 

janvier 2020 « Autour de François Cheng », 
https://www.france.tv/france-5/la-grande-
librairie/lagrande-librairie-saison-12/1150545-la-
grande-librairie.html ; Tammet D. Fragments de 
Paradis. Paris : Les arènes, 2020. 

73  Olivier Sibony est professeur Stratégie et entreprise, à 
HEC (École des hautes études commerciales). 

Länder en Allemagne ou par chaque État aux 
USA ; 

4. Biais de l’endogroupe vs l’exogroupe. Se 
comparer aux pays avoisinants (les Italiens sont 
différents et ce qui leur arrive ne peut pas nous 
concerner parce que…) ;  

5. Excès de confiance dans les chiffres et sous-
estimer la marge d’erreur des calculs (grossières 
erreurs d’un facteur 10 des épidémiologistes 
anglais qui ne pouvaient croire au début à des 
chiffres aussi dramatiques) ; 

6. Biais d’imitation, faire comme les autres 
(« wishful thinking »), se rassurer de partager en 
groupe la même idée… J’ajouterai biais de 
l’opinion péjorative sur les capacités d’autrui ou 
d’un pays à mener une authentique recherche 
(grossière sous-estimation de la compétence 
scientifique en Chine, de l’organisation des soins 
en Italie...). 

Nos croyances préexistent à l’observation de 
nouveaux faits, elles sont bien ancrées et ce que nous 
constatons les conforte, c’est le biais de confirmation. 
O. Sibony rend compte par cette analyse de la décision 
retardée du confinement due à une sous-estimation dès 
le début de la pandémie. Le maintien du premier tour 
des municipales est une erreur… a posteriori ! Savoir 
accepter un grand niveau d’incertitudes : dans le 
secteur médical, d’abord, puis dans la réaction 
sanitaire, la réaction macro-économique et finalement 
micro-économique. Accepter cette ignorance et le 
risque (« le risque est le résultat de notre ignorance et 
du hasard », disait Daniel Schwartz, statisticien et 
épidémiologiste74). Il faut savoir anticiper et planifier : 
anticiper les attaques terroristes qui ont doté la France 
d’un système de rapatriement sanitaire des blessés 
dans les régions par des TGV sanitaires, planifier le 
retour progressif de l’activité de nos Académies. 

En conclusion, dans la prise de décision, prendre en 
compte les biais cognitifs, rester humble et ouvert 
devant les faits, surtout s’ils chamboulent nos 
connaissances, entretenir l’espoir et tirer le maximum 
de profits du défi, de la collégialité et de la diversité 
des points de vue. 

 

Conférence disponible sur la chaîne youtube HEC 
Executive Education, 

 https://www.youtube.com/watch?v=H6IAOM3Ei2o 

74  Daniel Schwartz (1917-2009) est considéré comme le 
père de l’école française d’épidémiologie.  
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Vendredi 17 avri l   

Un mois  de  conf inement  et  des  

hypothèses  plus  que hasardeuses  sur  

l ’or ig ine du SARS-CoV-2 

Luc Montagnier, prix Nobel pour sa découverte sur 
le gène du VIH, est connu pour ses positions 
paradoxales. Il a soutenu Jacques Benvéniste sur la 
mémoire de l’eau et prôné les soi-disant vertus anti-
parkinsoniennes du jus de papaye qu’il voulait faire 
administrer au pape Jean-Paul. Il a été interviewé le 
16 avril par un journaliste médecin, le Dr. JF Lemoine, 
sur « Fréquence médicale et Pourquoi docteur »75. Il 
accrédite l’hypothèse que le nouveau coronavirus 
serait issu d’une tentative malheureuse visant à créer 
un vaccin contre le VIH. Il se fonde sur quelques 
homologies de séquence génomique entre le SARS-
CoV-2 et le VIH. Il se défend d’alimenter une thèse 
complotiste mais il pointe clairement le laboratoire de 
virologie moléculaire de Wuhan (laboratoire de 
sécurité maximale dit P4)76. Par ailleurs, dans cette 
interview, il demande des fonds pour alimenter sa 
recherche sur l’effet des ondes qui pourrait être un 
remède au virus. La réaction du journal Le Monde et 
de l’Institut Pasteur ne se fait pas attendre, celle de 
l’Académie des Sciences non plus puisque Montagnier 
en fait partie. Olivier Schwartz, dans un tweet de 
l’Institut Pasteur77, fait remarquer que deux livres 
totalement différents peuvent partager des mots 
communs courts, comme « chat » sans pour autant être 
liés en quoi que ce soit. Une remarque qui me fait 
penser à la nouvelle de Borges dans Fictions intitulée 
« La bibliothèque de Babel ». Elle traite de l’infinie 
diversité des livres générée par la combinatoire des 25 
lettres de l’alphabet, une allégorie, si l’on veut, de la 
diversité apportée par le code génétique dans l’écriture 
du génome. « La bibliothèque comporte toutes les 
structures verbales, toutes les variations que 
permettent les 25 symboles orthographiques. Il n’y a 
pas dans la vaste bibliothèque deux livres 
identiques »78. 

 
75  Fréquence médicale et Pourquoi Docteur, émission de 

Lemoine JF, Le Journal du 16 avril de la Covid-19. 
Podcast « Exclusif. Pour le Pr Montagnier, SARS-CoV2 
serait un virus manipulé par les Chinois avec de l'ADN 
de VIH ! »  

 https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-
actu/32184-EXCLUSIF-Pour-Pr-Montagnier-SARS-
CoV-2-serait-virus-manipule-Chinois-l-ADN-de-VIH-
podcast 

76  Cette hypothèse a été reprise et amplifiée par Donald 
Trump qui a accusé la Chine d’avoir sciemment fabriqué 
un tel virus ou au moins de l’avoir laissé échapper du P4 
par manque de précaution. Aucun argument scientifique 
ne corrobore cette assertion.   

77  Tweet du compte Institut Pasteur @institutpasteur, 17 
avril 2020 11 :14 am ; France Culture/FranceInfo, 

Samedi 18 avri l   

Réf lexions de Jean-Claude Tr ichet  sur  la  

cr ise  économique 

Jean-Claude Trichet, ancien Président de la Banque 
de France et de la Banque centrale européenne79, est 
un ami fidèle, de très longue date. Je lui demande son 
avis sur la crise économique. 

Il a une vue réaliste mais pessimiste de la crise 
dramatique que nous allons traverser. C’est la crise 
économique la plus grave depuis 1929, car elle 
provoque, dans toutes les économies du monde, un 
double choc, puissant et simultané, d’offre et de 
demande. S’agissant de notre pays, la situation se 
complique quelque peu car les Français ont l’habitude 
de considérer que leur gouvernement a toujours la 
capacité de faire face d’un coup de baguette magique 
aux chocs qui peuvent se produire et de les protéger en 
toutes circonstances. Le gouvernement doit 
naturellement protéger les entreprises, de façon à 
sauvegarder la production économique du pays, 
préserver le secteur productif, de sorte que le 
redémarrage se fasse au mieux dans l’après récession 
Covid 19 et que l’on évite au maximum le chômage. 
Lors du premier choc pétrolier de 1973, ce sont les 
entreprises qui ont payé la note pétrolière. Les 
ménages ont été presque complètement préservés dans 
l’immédiat mais il en est résulté le début du chômage 
de masse, qui n’existait pas avant 1973, et qui 
persistait encore avant l’épidémie de Covid, soit 27 ans 
après. Il faut tout faire cette fois-ci pour préserver 
l’emploi, donc les entreprises. Mais comme l’on risque 
de vouloir, en même temps, préserver le revenu de 
tous, la note, supposée n’être payée par personne le 
sera dans un premier temps par les épargnants 
mondiaux. Ils financeront une énorme dette 
supplémentaire. L’un des paradoxes est que les 
Français épargnent comme jamais et que le livret A 
croit régulièrement. 

Lorsqu’il est demandé aux Français qui ont un 
emploi de faire un effort (par exemple, comptabiliser 
une partie des jours de confinement comme des jours 

émission Les idées claires, 11 mars 2020, « Le 
coronavirus a-t-il été créé en laboratoire ? » par Elsa 
Mourgues, interview d’Olivier Schwartz, directeur 
scientifique, unité virus et immunité, Institut Pasteur. 
https://www.franceculture.fr/sciences/le-coronavirus-a-
t-il-ete-cree-en-laboratoire  

78  Borges JL. La bibliothèque de Babel (1941), parue dans 
le recueil Fictions (1944) traduction française, Paris : 
Gallimard, 1951 ; peu avant la publication de l’article de 
James Watson et Francis Crick dans Nature, sur la 
structure de l’ADN (25 avril 1953).  

79  Jean-Claude Trichet a notamment occupé les fonctions 
de directeur du Trésor (1987-1993), gouverneur de la 
Banque de France (1993-2003) et président de la Banque 
centrale européenne (2003-2011). 
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de congé ou suggérer un travail supplémentaire en 
reprise post-Covid-19), le tollé des syndicats 
réformistes oblige à faire marche arrière. 

Ce qui se profile est une dette que nous aurons 
naturellement à rembourser. Comment, ensemble, les 
pays du monde vont-ils sortir d’un endettement public 
majeur, déjà important avant le Covid-19, et qui va 
augmenter encore considérablement du fait de cette 
crise ? Trois solutions, théoriques, sont 
envisageables : 

a) une inflation galopante permettant la 
réduction de la valeur réelle des dettes, 

b) un défaut général de remboursement, des 
annulations très significatives de dettes, 

c) la combinaison d’une inflation un peu plus 
importante qu’actuellement, soit de l’ordre de 
2 à 3 %, mais pas presque nulle, contrairement 
à la situation actuelle, de taux d’intérêt restant 
bas pendant une longue, très longue durée et 
de politiques économiques et budgétaires de 
sagesse sur le long terme. 

La solution a) est tout à fait catastrophique, 
particulièrement pour les plus pauvres et les plus 
démunis qui ne peuvent se prémunir contre le risque 
de l’hyperinflation. La solution b) est également 
catastrophique par le bouleversement économique de 
l’économie du pays qu’elle provoque. Dans cette 
solution, les plans de redressement, réclamés 
explicitement ou implicitement par les créanciers, 
provoquent des chocs et des souffrances économiques 
qui frappent durement les plus pauvres et les plus 
démunis. Les exemples des pays d’Amérique latine, de 
l‘Argentine, de la Grèce, parmi d’autres, montrent que 
les solutions a) et b) sont évidemment à éviter. 

C’est pourquoi si l’on veut être réaliste il est clair 
que ni a) ni b) ne sont envisageables comme des 
solutions plausibles au niveau mondial. 
Malheureusement, elles sont possibles aux niveaux 
locaux et régionaux. Ainsi, par exemple, il est clair que 
le grand « dérapage inflationniste » est exclu dans la 
zone euro mais pas dans les pays en développement ou 
émergents vulnérables. De même l’expérience montre, 
s’agissant des crises de dettes (crise asiatique de la fin 
des années 1990, crise européenne de 2010), que 
certains pays sont plus touchés par les effondrements 
financiers (Indonésie, Grèce) que d’autres autres. 
C’est donc la solution c) qui devrait être la solution de 
référence mondiale et européenne mais avec des 
poches, plus ou moins importantes de a) et b). 

Dans notre pays, une telle politique de sagesse exige 
naturellement des efforts considérables de 
compétitivité, la rigueur budgétaire, la fin des 
gaspillages, une baisse progressive des dépenses 
publiques en proportion du PIB. La France était avant 
le Covid, selon l’OCDE, approximativement à 55,9 % 
du PIB en dépenses publiques alors que l’Allemagne 
était à 44.4 % ! 

En définitive, être beaucoup plus attentif aux 
dépenses publiques, les réduire progressivement est 
nécessaire. Mais l’opinion publique y est rétive. C’est 
aller contre notre culture dominante depuis le premier 
choc pétrolier de 1973 ! Le virage d’une dépense 
publique accrue a été pris par le gouvernement, avant 
le Covid-19, sous le choc social considérable des gilets 
jaunes, contrairement à ses intentions premières. Le 
problème est de convaincre les Français qu’ils paient 
très cher, d’une diminution de leur pouvoir d’achat, 
d’un accroissement de leur inadmissible chômage de 
masse et d’une vulnérabilité du pays tout entier, sous 
le choc des déficits internes et externes, les 10 % de 
PIB environ de plus de dépenses publiques qui 
constituent des frais généraux trop lourds. 

Naturellement un tel message de sagesse n’est 
répercuté que dans 10 % de la communication de 
masse française. De manière assez stupéfiante, les 
autres 90 % sont consacrés à l’éloge de dépenses 
supplémentaires dans tous les domaines. C’est une 
situation pratiquement unique en Europe, même en 
Europe du Sud. Pourtant la lucidité de l’opinion 
publique est essentielle, pour une politique de 
redressement économique plus nécessaire que jamais ! 

Dimanche 19 avri l   

Science ouverte  :  l ’ inf lat ion des  

prépubl icat ions  (preprints)  sur  l ’archive  

medRxiv  

Le mouvement de la « Science ouverte » (l’accès 
libre et gratuit aux publications scientifiques) profite 
avec le Covid-19 d’une occasion unique pour 
développer ses objectifs de mise à disposition de tous, 
chercheurs et non chercheurs, des publications 
scientifiques et des données source à leur origine. La 
science ouverte stipule que les manuscrits, les articles, 
les codes issus d’une recherche financée par les 
institutions publiques doivent être accessibles à tous 
sur le principe que la science financée par les deniers 
publics est un bien qui doit être partagé. Les 
manuscrits avant leur acceptation pour publication 
doivent ou devraient être déposés sur des plateformes 
ou des entrepôts de données. Un site comme arXiv 
existe depuis longtemps et est utilisé par les 
mathématiciens, les physiciens, les astrophysiciens… 
Le CNRS a créé le dépôt numérique Hyperarticle on 
line (HAL) en 2001 sur le même principe. En 
revanche, ce n’est que récemment que les biologistes 
et les médecins déposent leurs prépublications sur les 
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sites bioaRxiv ou medRxiv80. Les « préprints » ainsi 
accessibles ne sont toutefois pas synonymes d’articles 
acceptés par les revues scientifiques ; ils sont 
simplement enregistrés par le site, avant leur 
éventuelle publication. L’intérêt de ces 
prépublications est d’être rapidement accessibles à 
tous et que des remarques ou des discussions peuvent 
s’établir avec leurs auteurs avant la publication des 
articles. 

Le nombre de prépublications a explosé sur les sites 
biologiques et médicaux de préprints du fait de 
l’actualité pressante sur le Covid-19. Les Chinois, du 
fait de leur antériorité dans la gestion de cette crise, ont 
déposé de nombreuses préprints de qualité discutable. 
Lorsque l’on sait que la carrière ou la promotion d’un 
chercheur dépend de ses publications, peut-être plus en 
Chine qu’ailleurs, on peut se douter de l’effet 
d’aubaine que présente une publication rapide sur le 
Covid-19. De fait, l’examen de quelques-unes de ces 
prépublications laisse penser qu’elles n’auraient pas 
été acceptées telles quelles dans un système de revue 
par les pairs (peer review). Elles risquent de contribuer 
à une cacophonie de publications, d’essais 
thérapeutiques qui n’en sont pas, d’informations non 
vérifiées, sans parler des fake news et autres « infox » 
médiatiques. 

Lundi 20 avri l   

Tabac et  Covid-19 ?  Vive  la  n icot ine  ! !  

Depuis quelque temps, se répand l’information que 
le tabagisme serait associé à une moindre prévalence 
de l’infection par le Covid-19. Il y aurait relativement 
moins de fumeurs dans le cluster Covid-19 de Creil 
d’où est partie l’épidémie qui touche le nord de la 
région parisienne. Fumer pourrait protéger de 
l’infection par le coronavirus ? L’hypothèse est 
largement relayée dans la grande presse. J’avais 
prévenu mon pharmacien que ses stocks de patch de 
nicotine pourraient être dévalisés – ce qui fut le cas ! 
Les arguments épidémiologiques sont effectivement 
troublants, en faveur d’une protection apportée par le 
tabagisme. L’étude rétrospective menée par Arnaud 
Fontanet, épidémiologiste à Pasteur, dans un lycée de 
l’Oise, l’un des premiers clusters de l’épidémie, 
montre une plus faible proportion de fumeurs infectés 
que de non-fumeurs (respectivement 7 % vs 28 %). 
Ceci, ajouté à l’anosmie et à l’agueusie, évoque une 

 
80  arXiv.org a été développé au cours des années 1990, 

https://arxiv.org/ . Conçue sur ce modèle, HAL est un site 
de dépôt et de diffusion, d’archives ouvertes, 
pluridisciplinaires, de travaux de niveau recherche, 
publiés ou non. https://hal.archives-ouvertes.fr/ ; 
BioRxiv et MedRxiv repose sur le même principe pour 
les sciences du vivant et de la recherche médicale. 

atteinte du système nerveux central. Une moindre 
prévalence du Covid-19 est notée chez les grands 
fumeurs et va de pair avec l’observation d’une 
moindre fréquence de l’infection chez les prisonniers, 
souvent tabagiques, et qui vivent confinés dans un 
mini-espace ; le nombre de patients fumeurs 
hospitalisés pour Covid serait plus faible que celui des 
non-fumeurs ; enfin dans les hôpitaux psychiatriques 
la fréquence du Covid chez des patients souvent 
tabagiques serait moindre que celle attendue… Vrai ? 
Inexact ? 

Il est difficile de répondre car aucune étude 
observationnelle prospective n’a été conduite sur ce 
sujet. Les cas « dits Covid » ne sont pas tous certifiés 
comme tels par PCR, il n’existe pas d’information sur 
la réalité et la quantification du tabagisme et un 
préprint dans medRxiv de Glantz n’est pas en faveur 
de cette hypothèse.  

 
« Smoking is associated with Covid-19 

progression » rapporte une métanalyse de 12 
articles (9 025 patients Covid +) avec un 
risque 2,25 fois plus élevé pour les patients 
atteints de Covid de faire une aggravation de 
la pneumopathie lorsqu’ils sont tabagiques. 

 
Jean-Pierre Changeux81, grand spécialiste du récepteur 
nicotinique, est intéressé par cette observation et fait 
l’hypothèse que ce récepteur pourrait être un 
corécepteur du SARS-Cov-2. La nicotine pourrait-elle 
représenter une cible pour la prévention et le contrôle 
de l’infection ? Un essai thérapeutique à base de patch 
de nicotine pour tenter de prévenir le Covid est projeté. 
Il faut quand même savoir que ce patch est très mal 
supporté par un non-fumeur. 

Mardi 21 avri l   

Les données de l ’épidémie en France.  Un 

cauchemar en grande part ie  évité  ?  

L’Institut Pasteur a publié en préprint les premières 
données épidémiologiques documentées du Covid-19 
en France82. Seulement 6 % de la population est 
infectée avec des disparités régionales fortes, le Grand 
Est et la région parisienne, incluant Paris, ont été les 
plus touchés avec des taux de contamination de l’ordre 
de 12 %. Le taux de base de contamination R083 avant 

81  Jean-Pierre Changeux est neurobiologiste, il est connu du 
grand public pour son ouvrage L’Homme neuronal. 
Paris : Fayard, 1983. 

82  Estimating the burden of SARS-Cov-2 in France, Simon 
Cauchemez et al, PNAS, 2020 

83  Le R0 renvoie au nombre de reproduction du virus, soit 
le nombre moyen de personnes qu’une personne infectée 
peut contaminer. Cette donnée fait partie des indicateurs 
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le confinement était de 3.3, le confinement l’a fait 
baisser à 0.52. On peut anticiper que le 11 mai, jour du 
déconfinement, 3.7 millions de Français auront été 
infectés. Étant donné qu’avec un R0 de 3.3 il faudrait 
que 70 % des Français soient infectés pour juguler la 
pandémie par le biais d’une immunité collective, il est 
clair que le risque est grand d’avoir une seconde vague 
après le 11 mai et que les mesures sanitaires, sans 
doute entre-temps judicieusement allégées, devront 
être poursuivies. 

 
2.6% des Français infectés ont été 

hospitalisés, ils entrent en réa d’autant plus 
qu’ils sont âgés et la probabilité de décéder 
une fois entrés à l’hôpital est de 20%. Le 
risque global de décès parmi les patients 
infectés de moins de 20 ans est de 0.53%, 
mais s‘élève à 8.3% chez les plus de 80 ans. 
Les hommes sont plus à risque que les 
femmes. Les études montrent qu’il existe une 
sous-catégorie de sujets qui décède 
rapidement après l’hospitalisation (15% de 
l’ensemble des hospitalisés décède en moins 
de 24h), ce qui fait penser à un mécanisme 
d’«antibody-dependent enhancement» avec 
une tempête de cytokines pro-
inflammatoires. L’élucidation des 
mécanismes immuno-pathogéniques sera 
essentielle pour le développement de vaccins. 

 
Cette étude montre l’efficacité remarquable du 

confinement sur la transmission du virus, elle permet 
de faire des projections sur le nombre de lits de réa 
occupés et nécessaires lors du déconfinement. Elle 
insiste sur la nécessité vitale de maintenir les mesures 
de barrière après le 11 mai. Dans son éditorial de 
chroniqueur sur France Inter le 22 avril, Dominique 
Seux remarque que, selon l’étude de Pasteur, si rien 
n’avait été fait, 150 000 personnes seraient 
actuellement en service de réa (contre 5 400 en 
réalité), que 240 000 auraient été en réa depuis le début 
de l’épidémie et que 9 500 y seraient entrées pour la 
seule journée de la veille. On peut estimer, dit-il (mais 
sur quelle base précise de calcul ?) qu’il y aurait 
aujourd’hui un excès de mortalité de l’ordre de 
100 000 à 200 000 dans la mesure où les hôpitaux 
n’auraient pas eu suffisamment de lits de réa84. 

 
de suivi de l’épidémie avec l’activité épidémique, le taux 
de positivité des tests virologiques et la tension 
hospitalière sur la capacité en réanimation. Indicateurs de 
suivi de l’épidémie de COVID-19, sur le site 
Data.gouv.fr : 
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/indicateurs-de-
suivi-de-lepidemie-de-covid-19/ 

84  Seux D. L’édito éco. « Sans confinement, un bilan 
épouvantable ». 22 avril 2020, site FranceInter : 

Mercredi 22 avri l   

Les art istes  en rés idence conf inée .  

Préparat ion de la  repr ise  à  la  Fondat ion 

Singer-Pol ignac  

La Fondation Singer-Polignac accueille les jeunes 
artistes musiciens dans son hôtel particulier, 
avenue Georges Mandel85. Il ne s’agit pas 
d’hébergement, elle ne dispose ni de logements ni de 
studios, mais elle leur donne la possibilité de répéter 
les pièces de leur répertoire en solistes, en trios ou 
quatuors dans ses quelque dix salles. C’est pour ces 
musiciens l’occasion de donner un concert en retour 
dans le superbe et historique salon de musique de la 
Fondation.  
 

Twitter Fondation Singer-Polignac 
@SingerPolignac, 10 et 15 mars 2020. 

Capture d’écran. 
J’en suis depuis peu le « Président nu » car la 
Fondation est fermée depuis le 17 mars et pourrait 
rouvrir le 11 mai. Le problème général est celui des 
artistes confinés et ici de jeunes interprètes débutants 
qui se trouvent démunis et isolés par l’irruption du 
Covid-19. 
 

https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-eco/l-edito-
eco-22-avril-2020  

85  En 1928, la Fondation Singer-Polignac est un 
établissement public fondé pour soutenir par des actions 
de mécénat des projets intéressant les sciences, les arts, 
la culture. Site : https://singer-polignac.org/fr/les-statuts. 
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Le salon de musique de la Fondation Singer-
Polignac © A Carpentier 

Nous tenons avec Olivier Le Gal, directeur 
administratif et financier de la fondation Singer-
Polignac, un « bureau élargi » en vidéoconférence de 
notre conseil d’administration qui approuve les 
propositions que nous lui soumettons : un fonds de 
soutien de 20 000 € sera débloqué pour les jeunes 
artistes en résidence depuis 2 ans, soit 35 personnes 
qui recevront 500 € rapidement. Cette opération 
modeste pourra être renouvelée le cas échéant. Nous 
informons les membres du bureau de l’annulation du 
concert annuel de Pâques à Deauville et à Pont-Croix 
qui sont habituellement aidés par la Fondation. Le 
retour à la résidence pourra avoir lieu dans des 
conditions sanitaires strictes à partir du 18 mai, une 
semaine après la date officielle de sortie du 
confinement. Il se fera progressivement, par étapes. 
Un texte précisant aux résidents leur responsabilité sur 
le plan individuel leur sera proposé comme étant une 
extension du contrat initial qu’ils ont signé à leur 
entrée à la Fondation. 

Il n’est pas possible de prévoir une date, même 
approximative, pour un retour à la normale pour les 
colloques et les soirées musicales de la saison 2020-
2021. Il semble sage de compter sur la fin de l’année 
2020. Nous allons travailler la judicieuse proposition 
de Renaud Capuçon86 : organiser des concerts privés, 
sans spectateurs, les enregistrer et les diffuser en direct 

 
86  Renaud Capuçon est un violoniste français.  

87  Voir le site : https://www.medici.tv/  

88  Le groupe Air Liquide dispose d’une filiale consacrée à 
l’équipement médical Air Liquide Medical Systems. Fin 
mars 2020, allié avec trois autres grands groupes 
industriels Groupe PSA, Schneider Electric et Valeo, Air 

dans le cadre prestigieux de la Fondation. Les 
musiciens seront des amis de Renaud Capuçon 
auxquels seront associés de jeunes artistes en 
résidence à la Fondation. L’enregistrement sera 
exploité et diffusé par une TV spécialiste en musique 
classique, Medici TV87 (en quelque sorte le « Netflix » 
de la musique classique). 

Jeudi 23 avri l   

Où l ’on repar le  de  la  saga des  

respirateurs  art i f ic ie ls  

La presse fait écho des respirateurs fabriqués en 
grande hâte par Air Liquide (AL). Les 8 500 
appareils Osiris fabriqués par AL, PSA, Valéo et 
Schneider88 sont malheureusement inefficaces pour les 
détresses respiratoires aiguës du Covid tandis que 
l’autre modèle fabriqué en moindre quantité, le 
Monnal T 60, est celui qui correspond aux besoins des 
réanimateurs. Cette inadéquation résulte d’un manque 
d’anticipation, de gestion et de coordination : 
méconnaissance des besoins précis des réanimateurs 
de la part des ingénieurs de la logistique dans les 
ministères, absence de dialogue avec les hommes de 
terrain et règles administratives complexes. Comment 
peut-on dans ces conditions imposer des normes et 
faire des commandes adéquates ? En outre, AL 
n’aurait pas voulu divulguer son processus de 
fabrication lors de la collaboration avec les autres 
industriels… La commande gouvernementale n’aurait 
fait que s’adapter aux capacités productives d’AL 
(quantité et type d’appareil), au détriment du besoin. 
Une polémique est en train de naître sur les 
responsabilités respectives des personnels 
administratifs des ministères (de l’Industrie 
essentiellement) et des sociétés de réanimation qui ont 
été consultées. Finalement, des respirateurs de secours 
et de bonne qualité n’auraient sans doute pas été 
utilisés car le nombre maximum de patients 
hospitalisés en réa lors du pic vers le 30 mars a 
culminé à 7 000. On aurait pu même traiter les patients 
dans les 14 000 lits de réa créés de novo, alors 
qu’habituellement 5 000 lits sont disponibles et 
utilisés. Saurons-nous tirer des enseignements de ces 
cafouillages à l’issue des auditions parlementaires en 
post-crise ? 

 

Liquide s’engage à livrer 10 000 respirateurs en 50 jours. 
Voir site Air Liquide :  

 https://www.airliquide.com/fr/magazine/sante/10-000-
respirateurs-50-jours-sauver-vies, publié le 31 mars 
2020 ; Challenges.fr/AFP. Coronavirus : face à une forte 
demande de respirateurs, l'industrie s’organise, publié le 
24 mars 2020, 8h19. 
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Vendredi 24 avri l  

La vér i té  sc ient i f ique en perpétuel le  

quest ion 

Exemple illustrant ce qui circule sur les réseaux 
sociaux : « Je m’étais remis à fumer, encouragé par les 
spéculations sur la nicotine en France, puis à la suite 
de l’intervention de Trump de la nuit dernière89, et par 
sécurité, j’ai bu de l’eau de javel, avec difficulté car ce 
n’est pas agréable, puis j’ai lu ça (mais un peu tard) et 
c’est bien vrai : ‘For every complex problem there is 
an answer that is clear, simple, and wrong90 !’ ». 

La vérité scientifique est durement malmenée par les 
assertions de Didier Raoult qui dit pouvoir et même 
devoir se passer de la preuve qu’apportent les essais 
randomisés contrôlés pour démontrer l’effet bénéfique 
de la chloroquine. En invoquant des raisons éthiques 
médicales, de déontologie, il renverse l’argument qui 
fait de la méthodologie des essais thérapeutiques et de 
l’evidence-based medicine la démonstration de 
l’efficacité d’une thérapeutique. Il se fonde sur la 
disparition de l’hôte pathogène comme preuve 
suffisante et s’appuie sur le primum non nocere pour 
s’affranchir d’une méthodologie unanimement 
acceptée et utilisée partout ailleurs, en arguant de la 
possible perte de chance d’un patient qui aurait tiré un 
traitement par placebo au lieu du traitement supposé 
actif. 

La vérité en sciences et particulièrement en sciences 
biologiques et médicales est un vaste sujet. 

« La science va sans cesse se raturant elle-même. 
Ratures fécondes » écrit Victor Hugo dans le chapitre 
« L’Art et la Science » de son livre William 
Shakespeare91. C’était en 1864 ; un siècle et demi plus 
tard nous arrivons à un point où il y a trop de ratures, 
la science croule sous ses ratures. Comment 
discriminer le juste du faux, l’utile de l’inutile ? 

La vérité scientifique doit être située dans une 
relativité temporelle : « La vérité scientifique est 
toujours celle du moment. On se situe forcément dans 
un état actuel des connaissances, ce qui impose d’agir 
avec humilité… et à des théories établies qui 
permettent de mieux comprendre le monde jusqu’à 
preuve du contraire », considère le biologiste Jacques 
Balthazart92. Il s’en réfère donc à « la forme la plus 
élevée de connaissance que constitue le consensus 

 
89  Intervention de D. Trump, président des États-Unis. 

Conférence de presse, Maison Blanche. Members of the 
task force hold a press briefing. Site : youtube, chaîne 
Trump White House Archived.  

 https://www.youtube.com/watch?v=PsQnfpfIa_o, 
timeline_26 :20 à 27 :24. 

90  D’après une citation attribuée à l’écrivain américain 
H. L. Mencken (1880-1956) dans The Divine Afflatus, 
NY Evening Mail, 16 Nov. 1917. 

scientifique obtenu par la répétition de résultats 
aboutissant à une très forte probabilité d’exactitude ». 

Samedi 25 avri l  

Santé numérique et  biopouvoir  

Le rôle croissant des experts médicaux et des 
biologistes soulève la question du biopouvoir et je 
relève une tribune intéressante d’Annie Cot, Pr. à 
Paris1 Panthéon-Sorbonne, dans Le Monde (20 avril 
2020) : 

 

Annie Cot, « Quand Michel Foucault décrivait 
l’étatisation du biologique »,  

Le Monde, 20 avril 202093 

« […] La nouveauté de la crise actuelle tient à la 
façon dont se croisent, depuis le début de la 
pandémie, le pouvoir politique traditionnel et les 
technologies de biopouvoir chargées de la santé. Le 
Conseil scientifique présidé par Jean-François 
Delfraissy, et le comité analyse, recherche et 
expertise (Care) présidé par Françoise Barré-
Sinoussi […], sont porteurs d’une expertise qui 
dicte les décisions politiques prises en réaction à la 
pandémie.  

[…] Le jeu stratégique qui s’organise entre ces 
deux formes de pouvoir n’a cependant rien de 
linéaire. La prééminence de l’hôpital et de la 
recherche médicale, comme le rôle des statistiques 
et des algorithmes de sortie de confinement, est 
aujourd’hui mise en lumière par l’abandon 
apparent, par l’État de droit, de certaines de ses 
prérogatives dans la gestion de cette crise au 
bénéfice des experts, comme l’illustre la tendance 
du gouvernement à présenter les recommandations  
de divers conseils scientifiques comme l’élément 
principal qui motive et justifie ses décisions.  

Il est probable que le pouvoir politique 
traditionnel reprendra la main, une fois terminée la 
pandémie de Covid-19, en se fondant sur les 
raisonnements économiques, les statistiques et les 
expertises auxquels il est habitué. […] » 

 

91  Hugo V. William Shakespeare. Paris : Librairie 
internationale, 1864.  

92  Jacques Balthazart est spécialisé dans la 
neuroendocrinologie. Il a notamment publié Biologie de 
l’homosexualité : on naît homosexuel, on ne choisit pas 
de l’être. Wavre : Mardaga, 2010. 

93  Cot A. Tribune. Quand Michel Foucault décrivait 
‘l’étatisation biologique’. Le Monde, 20 avril 2020. 
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Dimanche 26 avri l  

Les acteurs  de terrain  entrevoient  une 

lumière  

Baisse sensible du nombre d’hospitalisations, de lits 
de réa occupés et de décès dus au Covid en France. En 
réanimation, le nombre de patients baisse depuis 17 
jours consécutifs avec désormais 4 725 personnes 
admises, soit 145 de moins en une journée. 

À la Pitié-Salpêtrière, il est maintenant possible pour 
Jean-Christophe94 de récupérer des lits 
d’hospitalisation de neurologie qui avaient été 
mobilisés pour accueillir les patients Covid +. Il est 
grand temps, car de nombreux patients ne sont pas 
retournés à l’hôpital depuis une longue période alors 
qu’ils nécessitent un ajustement thérapeutique. Les 
réanimateurs soufflent et ont acquis de l’expérience 
sur la gestion et le traitement de la maladie. Ainsi, ils 
repèrent les patients qui ont le maximum de risque de 
décéder lors de la mise sous respirateur artificiel (âge, 
obésité, comorbidité…). Ils réagissent plus rapidement 
à une aggravation brutale de la situation respiratoire et 
entament des thérapies telles que les anti-cytokines, 
comme l’anti-IL6 (tocilizumab). La baisse du nombre 
de nouveaux patients atteints du Covid rend très 
difficile le recrutement de patients « naïfs » dans des 
essais thérapeutiques. On peut être pessimiste quant à 
l’obtention de résultats thérapeutiques non 
équivoques. Ma belle-fille Harriet souffle un peu aussi 
et nous célébrons de loin mais avec joie et champagne 
la publication de sa Lettre au Lancet sur le Covid chez 
les tout-petits95. 

L’optimisme est de mise avec l’attente de la 
communication du plan de déconfinement que doit 
dévoiler Édouard Philippe sur les modalités pratiques 
de la sortie de crise. Chacun y va de sa solution et de 
ses recommandations. 66 millions de Français, 
66 millions d’opinions dans 66 millions de cafés du 
commerce non ouverts ! Rien de nouveau en cela, 
chacun a ses opinions quand il s’agit du Covid, elles 
ont même eu largement le temps de se structurer avec 
les semaines d’inactivité forcée, pour certains du 
moins ! 

L’Académie des Sciences est favorable dans son 
ensemble au tracing des personnes infectées par une 

94  Jean-Christophe Corvol, neurologue, au CIC1901 Pitié 
Salpêtrière, Institut du Cerveau et de la Moëlle épinière 
est le fils de Pierre Corvol. 

95  Harriet Corvol, pneumopédiatre, service de pneumologie 
pédiatrique de l’hôpital Trousseau, voir Nathan N, 
Prevost B, Corvol H. Atypical presentation of COVID-
19 in young infants. Lancet. 2020 May 9;395(10235). 

application Bluetooth, mais sa position publiée dans 
Le Monde du 25/26 avril est suivie de trois autres 
tribunes qui s’y opposent violemment. Elles invoquent 
le risque potentiel de traçage des données individuelles 
dans l’avenir pour d’autres propos (nous sommes les 
« apprentis sorciers »), sans suggérer d’alternatives 
pour repérer des cas contacts96. On voit bien les 
positions opposées de ceux qui mettent en avant la 
préoccupation sanitaire (pas de rentrée des écoles et 
des lycées avant septembre) et ceux pour qui la reprise 
économique prime, impliquant le retour des jeunes 
actifs au travail et donc le retour en classe de leurs 
enfants. Ces derniers mettent d’ailleurs en avant aussi 
le risque économique et social, et finalement sanitaire, 
qu’un trop long confinement ferait courir, surtout aux 
plus jeunes. Les médias internationaux montrent des 
révoltes dans la rue, des populations affamées qui 
crient leur préférence pour un risque d’infection à celui 
de la famine. Le danger d’une explosion sociale est 
réel et pourrait être encouru si une deuxième vague 
meurtrière déferlait en France à la fin août, début 
septembre, aboutissant à une reprise du confinement. 

Lundi 27 avri l  

Dilemme et  tr i lemme 

À l’occasion des positions parfois divergentes du 
Conseil scientifique et du plan que soutiendra le 
gouvernement le 28 avril sur le déconfinement et ses 
modalités, l’article suivant, de Virginie Tournay, fait 
bien le point dans cette chronique dans la revue Pour 
la Science. 

96  Tribunes. StopCovid : comprendre le débat sur les 
espoirs et les craintes du traçage des Français par leur 
téléphone. Le Monde, 25/27 avril 2020, 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/25/stop
covid-comprendre-le-debat-sur-les-espoirs-et-les-
craintes-du-tracage-des-francais-par-leur-
telephone_6037766_3244.html 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/25/stopcovid-comprendre-le-debat-sur-les-espoirs-et-les-craintes-du-tracage-des-francais-par-leur-telephone_6037766_3244.html
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Virginie Tournay, « Épidémie : une confusion 
entre politique et sciences », 

Pour la Science, 24 avril 202097 
« La communication autour du Covid-19 affiche 

un partenariat étroit entre le décideur public et les 
spécialistes des maladies infectieuses. Cette 
alliance visible du politique et de l’expert est-elle 
un gage de confiance pour les Français ? Rien n’est 
moins sûr. Une démarcation nette entre ces deux 
ordres de rationalités s’avère essentielle pour que 
les gouvernés consentent au pouvoir des 
gouvernants. Les travaux de sciences sociales se 
sont accumulés pour nous avertir que la décision 
politique n’est pas de nature scientifique. […] 
Évidemment, la prise en compte des données de la 
science est un impératif moral, voire 
constitutionnel puisqu’elle est garante de l’intérêt 
général sanitaire, mais l’élaboration des politiques 
publiques ne s’y réduit pas. 

Le corollaire de cette distinction est double. Si les 
scientifiques ne peuvent pas décider de la manière 
de contrôler le pic épidémique, la communication 
gouvernementale ne peut, elle, représenter la 
science ni parler au nom de celle-ci. La politique 
publique ne se réduit pas aux considérations de la 
science. Souvent négligée, cette dernière dimension 
est pourtant le nerf de la confiance. […] 

De plus, la survenue de la pandémie pose des 
querelles interprétatives empreintes de biais 
cognitifs qui la sortent du registre de la science. 
[…] Par exemple, certaines de ces théories 
attribuent au virus du Covid-19 une origine 
humaine, chinoise notamment, tandis qu’on a vu 
des figures écologistes associer la pandémie à une 
révolte de la « Nature ». Comparable à la punition 
divine de jadis, ce langage métaphorique fait de 
cette dernière une force animée d’une intention. 

[…] La pandémie en tant qu’objet de science 
n’est pourtant pas la pandémie saisie comme objet 
politique qui affecte tous les pans de la société. 
Aussi, la communication politique des aléas reste 
une gageure. Difficile alors de ne pas y accoler un 
bouc émissaire ou un châtiment de la Nature… ». 

97  Tournay V. Épidémie : une confusion entre politique et 
sciences. Questions de confiance. Pour la Science, 2020, 
512. https://www.pourlascience.fr/sr/questions-de-
confiance/epidemie-une-confusion-entre-politique-et-
science-19312.php

98  Avis n°6 du Conseil scientifique COVID-19, 20 avril 
2020. Sortie progressive de confinement. Prérequis et 
mesures phares. Jean-Laurent Casanova est pédiatre et 
immunologue. 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s
ource=web&cd=&ved=2ahUKEwi5uvzMrs_xAhUDy4
UKHX_RC_YQFjAAegQIBRAD&url=http%3A%2F%
2Fsolidarites-
sante.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Favis_conseil_scientif

Le conseil scientifique souligne qu’il est pour sa part 
favorable à ce que les crèches et établissements 
scolaires restent fermés jusqu’à septembre. Mais il dit 
avoir pris « acte de la décision politique » du 
gouvernement de les rouvrir progressivement dès mai, 
en « prenant en compte les enjeux sanitaires mais aussi 
sociétaux et économiques ». Il préconise aussi le 
déjeuner en classe, la prise de température à la maison 
par les parents, des stratégies dans les établissements 
pour éviter les brassages d’élèves. Mais il écarte la 
faisabilité et l’intérêt d’un dépistage massif des élèves 
et des personnels. Au-delà des questions scolaires, il 
préconise d’autoriser les déplacements d’une région à 
l’autre par transports en commun, si les mesures de 
précaution sont respectées. L’ensemble de l’avis est 
clair, détaillé, les mesures proposées justifiées. Les 
avis divergents au sein du Conseil sont spécifiés (JL 
Casanova, par exemple, qui plaide pour un tracing 
obligatoire et non pas volontaire)98. 

Experts et gouvernants sont confrontés à un 
trilemme99 : système de santé, économie, libertés 
individuelles ; nous pouvons en garder deux, pas trois. 
Que sacrifie-t-on ? Nous avons choisi de ralentir la 
progression du virus, « quoi qu’il en coûte » 
(Emmanuel Macron), l’objectif a été de préserver des 
vies, de favoriser le système de santé. À cette priorité 
absolue, nous en avons sacrifié deux autres, notre 
économie et nos libertés. Si on veut repenser 
l’arbitrage, on peut tenter de concilier deux priorités, 
mais pas trois : la santé et l’économie… mais au prix 
de quelles libertés ? Les solutions de tri par classe 
d’âge, maladie associée (comorbidité), région, 
immunité (passeport immunitaire) ne sont pas 
acceptables. D’où l’option du StopCovid, une 
application numérique qu’on peut certes considérer 
comme attentatoire à la vie privée, mais qui est la seule 
manière de tracer les sujets à risque d’être contaminés 
et de contaminer les autres. Il faut choisir entre le 1984 
de George Orwell, ou La peste de Camus et Les raisins 
de la colère de Steinbeck100. Il faut, isoler, repérer et 
dépister. 

On ne peut s’empêcher de penser en voyant jour 
après jour pousser comme si de rien n’était, les feuilles 
des platanes, au contraste entre la force vitale d’une 
nature imperturbable qui assume son cycle végétal et 

ique_20_avril_2020.pdf&usg=AOvVaw0OsSPXQ7Cq
GMt8LCs8xof- 

99  Un trilemme est une situation qui offre le choix entre 
trois alternatives menant à des résultats différents et dont 
les parties sont d'égal intérêt. Dérivé du dilemme, il se 
distingue de ce dernier par le nombre d'alternatives 
possibles. 

100  Orwell G. 1984. New York: Harcourt, Brace and C°, 
1949; Camus A. La peste. Paris: Gallimard, 1947 ; 
Steinbeck J. Les raisins de la colère. Paris : Gallimard, 
1947 (trad. française ; 1ère éd. en anglais 1939) 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_20_avril_2020.pdf


LES CAHIERS DU COMITÉ POUR L’HISTOIRE DE L’INSERM  |  N°3  |  PIERRE CORVOL. UN TÉMOIGNAGE AU TEMPS DU COVID 
 
 

 

 
|  51  | 

la perturbation due à ce satané virus chez les humains. 
Un film catastrophe sur l’épidémie aurait sans doute 
été tourné avec force orages, ouragans, pluies et vents 
tempétueux ! 

Mardi 28 avri l  

Un premier  (?)  essai  thérapeutique 

encourageant  ?   

L’AP-HP communique des résultats positifs sur le 
Covid obtenus grâce au tocilizumab, un anti-récepteur 
de l’IL-6 utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde. 
L’essai a débuté le 17 mars, il est randomisé, contrôlé, 
ouvert et s’adresse à des patients hospitalisés pour 
pneumonie moyenne ou sévère mais ne nécessitant pas 
de réanimation à l’admission. Le critère de jugement 
principal était la combinaison du besoin de ventilation 
(mécanique ou non invasive) ou du décès à J14. Au 
total, 129 patients ont été randomisés : 65 pour 
traitement habituel + tocilizumab et 64 pour le 
traitement habituel. Le critère de jugement principal a 
été atteint chez une proportion significativement plus 
faible de patients dans le bras tocilizumab. Il semble 
montrer l’efficacité d’un traitement anti-cytokines et 
étayerait l’hypothèse physiopathogénique de la 
tempête immunitaire qui peut suivre l’infection. C’est 
un résultat d’une collaboration efficace entre l’AP-HP, 
les Universités et l’Inserm ; l’investigateur est Olivier 
Hermine, PU-PH, hématologue à Necker et membre 
de l’Académie des Sciences. 

 
Cette communication de la direction de 

l’APHP, avant même l’analyse des résultats 
par les pairs, a été violemment critiquée car 
jugée prématurée. Elle a entrainé la 
démission du comité indépendant de l’essai 
thérapeutique. Plus tard les laboratoires 
Roche qui commercialisent le Tocilizumab 
annonceront que cet anticorps est inefficace 
dans le traitement du Covid. 

Mercredi 29 avri l   

Trouver  le  coupable ?  

Rechercher un coupable à une catastrophe naturelle, 
suspecter qu’elle n’est pas si naturelle que cela. 
Provient-elle d’une vengeance d’un Dieu exigeant et 
jaloux (Sodome et Gomorrhe) ? 

 
101 Marc Fontecave est Professeur au Collège de France, 

Chaire Chimie des processus biologique, et membre de 
l’Académie des Sciences. Fontecave M. Après la crise 
due au Covid-19, il n’y aura pas de transition énergétique 
et écologique sur un champ de ruines. Tribune. Le 
Monde, 28 avril 2020.  

 
Dans le Nouveau Testament, Jésus signifie 

clairement que l’épisode de l’effondrement 
de la tour de Siloé qui avait fait des victimes 
n’est pas le fait d’une intervention divine, de 
même que la cécité de l’aveugle n’est pas due 
à son péché ni à une faute de ses parents.  

 
Ou, pour être dans l’ère d’un temps qui idolâtre la 
nature et l’animal, faut-il rendre responsable l’homme 
d’avoir défié la nature et bouleversé l’ordre animal et 
humain ? Enfin, l’homme lui-même est un bouc 
émissaire facile que ciblent certains pseudo-experts et 
des complotistes en accusant les Chinois de Wuhan 
d’avoir bricolé le coronavirus qui se serait « échappé » 
du laboratoire P4 de la ville, un laboratoire mis au 
point et prévu pour travailler sur les coronavirus et 
auquel la France a participé à la conception et au 
financement. 

Accuser l’homme d’une pandémie qui montre la 
violence de la nature est « un effarant retournement 
idéologique », explique, dans une tribune au Monde, 
Marc Fontecave, notre confrère chimiste.  

 

Marc Fontecave « Après la crise due au Covid-
19, il n’y aura pas de transition énergétique et 

écologique sur un champ de ruines »,  
Le Monde, 28 avril 2020101 

« Il n’a pas fallu attendre longtemps pour 
entendre toute une série d’affirmations absurdes et 
sans aucun fondement scientifique sur le lien entre 
réchauffement climatique et épidémie virale. C’est 
peut-être le cas, mais aucune étude scientifique 
sérieuse n’a pour le moment abordé cette question, 
et il n’est pas acceptable de faire croire que ce lien 
est établi. Le retournement, purement idéologique, 
qui consiste à accuser l’homme de ce drame 
sanitaire quand, au contraire, nous avons là une 
nouvelle illustration de la violence de la nature vis-
à-vis de l’homme, est proprement effarant.  

[…] La vérité, c’est qu’il n’y aura pas de 
transition énergétique et écologique sur un champ 
de ruines. […] Notre dépendance constitue l’un des 
drames de notre économie nationale. Elle nous est 
apparue violemment évidente avec notre incapacité 
de produire masques, appareils de réanimation et 
médicaments pour répondre à la crise sanitaire. 
C’est aussi l’un des chantiers pour demain : 
relocaliser notre industrie dans les secteurs clés de 
la santé et de l’énergie, par exemple, et retrouver de 
la souveraineté […]. » 

 https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/28/marc-
fontecave-apres-la-crise-due-au-covid-19-il-n-y-aura-
pas-de-transition-energetique-et-ecologique-sur-un-
champ-de-ruines_6037957_3232.html.  
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Jeudi 30 avri l  

L’Académie des  Sciences  en temps de 

Covid  et  au-delà  

L’Académie a réussi à remplir ses missions malgré 
les difficultés : plusieurs séances ont eu lieu en 
vidéoconférences, de même qu’ont pu être tenus, tous 
à distance, les différents comités de l’Académie, les 
réunions de jurys de prix et les réunions de section. Ces 
dernières ont même fait le plein car elles ne 
nécessitaient pas de déplacement physique des 
académiciens. Nous discutons en bureau Teams de la 
possible date de réouverture de la Coupole, de la 
grande salle des Séances, de la reprise des séances de 
l’Académie en présentiel. Il semble peu réaliste que 
l’on puisse redémarrer en septembre/octobre et l’on 
s’oriente vers 2021. Tout dépendra d’une possible 
seconde vague de contamination qui risque de se 
produire si le R est supérieur à 1. Le strict respect des 
mesures de barrière sera déterminant à la sortie du 
confinement, sinon on peut s’attendre en août à une 
nouvelle et sans doute pire épidémie de cas sévères. 

Dans ces conditions, que deviendra l’Académie ? 
Une e-Académie, un peu à l’instar de l’Académie des 
Sciences américaine ? Je l’évoquais lors de mon 
discours de rentrée de l’Académie des Sciences en 
janvier 2020. Cela nécessite de repenser en profondeur 
le rôle de l’Académie et les moyens qu’elle doit 
déployer pour remplir ses missions. L’Académie doit 
évaluer de façon pragmatique, avec lucidité et sans 
complaisance, ce qu’elle peut apporter à nos 
concitoyens en termes de science, d’informations 
validées, de vigilance scientifique, de formation des 
jeunes à la science et d’aide à la décision pour les 
décideurs. Elle a les atouts de la compétence, de 
l’interdisciplinarité et de l’absence de conflit d’intérêts 
pour mener à bien ces objectifs. 

Vendredi 1 e r  mai  

Fête du Travai l ,  oui  mais  quel  travai l  ?  

La France est toujours confinée, beaucoup 
travaillent à temps partiel, le nombre de chômeurs a 
augmenté de façon considérable ce dernier mois. Il n’y 
a pas de vendeurs de muguet à la sauvette et nous 
sommes réduits à nous envoyer des mails agrémentés 
de photos de bouquets de muguets. Quel travail 
reprendre, et dans quelles conditions, lors de la sortie 
progressive de crise le 11 mai ? Certains auront 
apprécié le télétravail et disent avoir plutôt plus 
travaillé que s’ils avaient été sur place. Les outils 
numériques de vidéoconférence ont été très largement 
utilisés, y compris par les seniors comme nous qui 
après quelques tâtonnements utilisent Skype, Zoom 
(très populaire) et autres Teams. Il faut un peu 
d’entraînement pour éviter la cacophonie et que la 

discussion soit bien ordonnée. On voit tout de suite les 
bénéfices à tirer de ce type de travail : meilleure 
rentabilité grâce au temps gagné sur le déplacement 
vers les lieux de travail, suppression des réunions et 
conférences en province ou à l’étranger, dont la 
nécessité est remise en question, remplacement des 
impressions de dossiers papiers par des fichiers 
électroniques. Cette organisation du travail à distance 
s’est faite souvent de façon artisanale, voire un peu 
sauvage. Elle n’avait pas été programmée mais 
improvisée parfois de façon rapide et pragmatique, 
avec un succès inattendu. Elle devra être repensée avec 
les responsables des ressources humaines dans les 
entreprises et faire l’objet d’une concertation avec les 
syndicats pour définir ses conditions d’exercice, dans 
les termes d’une loi du travail aménagée. Il n’en reste 
pas moins que ceux qui sont forcés de travailler à 
domicile souffrent de l’absence de contacts avec leurs 
collègues, leurs employeurs et leurs clients. 

Ce qui fait la qualité d’une relation humaine, c’est la 
possibilité d’échanger physiquement avec l’autre, le 
voir, l’écouter, capter une mimique à un énoncé, 
percevoir un changement de tonalité dans la voix, 
toutes choses subtiles mais importantes qu’il n’est pas 
possible de capter sur écran. Sans compter l’inattendu 
d’une conversation, l’empathie qui se manifeste lors 
d’un échange personnel, ces multiples ingrédients qui 
font de nos relations avec autrui quelque chose 
d’indéfinissable et d’unique. Combien de situations de 
crises potentielles se sont résolues à la machine à 
café ? Et qu’elles sont utiles, les occasions de contacts 
qu’offre une brève rencontre à l’imprimante du 
couloir ! 

L’impossibilité de travailler est très durement 
ressentie pour certaines professions : commerçants, 
restaurateurs, hôteliers, souffrent de l’arrêt total de 
leur exercice professionnel et aussi de la perte de la 
relation familière qu’ils avaient avec leurs clients. La 
reprise de leur activité s’effectuera après le 11 mai, 
mais de façon progressive, suivant plusieurs critères : 
la prévalence du covid dans les départements, les 
nouvelles hospitalisations, la disponibilité de lits de 
réanimation. 

Samedi 2 mai  

Stratégies  de déconf inement  

 
Il faut meubler les temps morts du confinement, et 

ils sont nombreux ! La demande de mises au point ou 
de notes scientifiques techniques venant du Conseil 
scientifique, du Président ou de médias auprès des 
académiciens se raréfie, même s’il reste de 
nombreuses inconnues sur l’immunologie de la 
maladie, la sérologie, les traitements, etc. On perçoit 
que la tension se porte maintenant sur le 
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déconfinement, ses risques et ses interrogations. Au 
premier rang desquels, la rentrée des classes pour les 
enfants en primaire, le retour progressif des activités 
professionnelles et les déplacements en transports en 
commun. Nous savons que les personnes âgées de plus 
de 65-70 ans sont invitées fortement à rester chez elles 
de façon à éviter une contamination et le risque 
d’embouteiller les services d’urgence des hôpitaux. Il 
n’y aura sans doute pas d’interdiction de sortie pour 
les seniors, mais tout sera mis en place pour leur 
déconseiller de s’aventurer hors de chez eux pendant 
un certain temps. C’est le sens du prolongement de la 
veille sanitaire jusqu’au 24 juillet, décidé aujourd’hui 
par le conseil des ministres. La crainte d’une reprise de 
l’épidémie, d’une seconde vague d’infection pire que 
la première est la préoccupation de tous. Il apparaît 
logique que le déconfinement se fasse différemment 
suivant que la région ou le département sont plus ou 
moins sévèrement touchés par l‘épidémie. Une carte 
de France colorée en rouge, orange ou vert est scrutée 
avec grand intérêt chaque soir avec les statistiques de 
l’épidémie rapportées par la DGS pour repérer les 
départements de moindre circulation du virus et ceux 
en rouge où les mesures de confinement risquent d’être 
plus drastiques et prolongées. Nous ne cédons pas à 
cette anxiété, sachant que nous sommes dans le rouge 
du fait de la densité de Paris et de sa région. 

 
« Déconfinement » est un néologisme de 

plus adoubé durant la période du Covid que 
l’on peut remplacer par la périphrase « sortie 
de crise ». Parions que ce mot sera accepté 
par l’Académie française, de même pour 
« reconfinement » ? 

 
Bonne nouvelle : l’ambassade de Chine livre à 

l’Académie des Sciences quelques milliers de masques 
après en avoir donné une cargaison à la Pitié-
Salpêtrière. 

Dimanche 3 mai  

Aff inement  du déconf inement  

Il n’y a sans doute pas de décision plus difficile 
aujourd’hui pour un politique que de mettre en place 
la sortie de crise. Nous sommes dans le règne de 
l’incertitude et ce qui semblait raisonnable et possible 
hier est remis en cause aujourd’hui. Deux exemples en 
témoignent : la sérologie et le traçage des personnes en 
contact avec une personne Covid +.  

La sérologie est un marqueur de la réponse 
immunologique à l’agression par le coronavirus. Les 
anticorps sont dirigés contre la protéine N qui 
enveloppe le virus ou contre la protéine S (S pour 
spike), responsable de la pénétration dans la cellule 
hôte qui possède le récepteur ACE2. Les anticorps 

dirigés contre la protéine N se développent rapidement 
et sont quantifiables par ELISA. Il existe des réserves 
quant à ces anticorps. Il existe des faux négatifs et ces 
anticorps n’apportent aucun élément de protection. 
Les anticorps anti-S, eux, sont spécifiques et 
neutralisants mais plus difficiles à doser. Les 
laboratoires Roche devraient commercialiser 
prochainement un test « grand public » qui, même s’il 
est réservé aujourd’hui aux soignants hospitaliers et 
aux personnels des EHPAD, sera demandé par de 
nombreuses personnes pour savoir si elles ont été ou 
non infectées par le virus. Actuellement, en tout cas, il 
n’est pas possible de savoir si la présence d’anticorps 
protège un individu d’une réinfection. 

Le traçage serait repoussé actuellement par le 
gouvernement alors qu’il aurait permis de repérer les 
personnes ayant côtoyé des personnes Covid + afin de 
les tester et, le cas échéant, de les isoler si elles portent 
le virus. La raison n’en est pas donnée : application 
non prête, données centralisées (l’option 
gouvernementale a priori car elle respecte 
l’indépendance de notre pays) ou décentralisées (mais 
risque d’intervention et d’exploitation des données par 
Google, Apple..), crainte d’un débat politique incertain 
sur la protection des données personnelles, même si le 
maximum de sécurité et de privatisation des données a 
été conçu, insuffisance prévisible de la participation de 
la population au fonctionnement de ce traçage (60 % 
de la population est requise pour obtenir des 
informations exploitables). Nous ne le saurons pas 
dans l’immédiat. 

 
En fait, volte-face du gouvernement qui 

annonce quelques jours plus tard la mise en 
œuvre de cette application. Un des nombreux 
exemples de revirement. Une autre 
application, TousAntiCovid suivra et est 
toujours active (février 2021). 

 
Seule mesure qui sera appliquée, la création de 

brigades sanitaires pour faire des enquêtes de terrain 
chez les personnes récemment infectées : dépistage 
des patients R0, recherche des personnes contacts. 
Plusieurs milliers de personnes seront requises, des 
soignants mais aussi des volontaires (Croix Rouge…) 
et des personnels de la Sécurité sociale. 

Lundi 4 mai  

Interféron et  covid  

Alain Fischer m’apprend qu’un travail mené par un 
jeune interniste de Cochin, Benjamin Terrier, chez 50 
patients atteints de pneumopathie Covid plus ou moins 
sévère a montré un rôle possible de l’interféron I dans 
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la gravité de l’affection pulmonaire102. L’interféron 
type I (IFN I) est l’une des défenses humorales de 
l’organisme vis-à-vis d’une agression virale. De 
nombreux prélèvements sanguins ont été réalisés en 
dehors de toute thérapeutique anti-inflammatoire pour 
identifier les cellules immunes, doser les cytokines, les 
interférons et faire une analyse transcriptomique. Il 
semble que la gravité de la pneumopathie des patients 
soit liée à une baisse du taux et de l’activité de l’IFN I, 
avec une diminution des gènes normalement stimulés 
par l’IFN. Ces résultats étaient associés à la persistance 
d’une virémie, et d’une importante réponse 
inflammatoire induite par NFkB. On observe aussi une 
élévation du TNFa et d’IL6. La baisse de l’IFN I 
pourrait permettre d’identifier les patients à haut 
risque. Un défaut de production d’interféron, peut-être 
génétique, pourrait être à l’origine de formes sévères 
de la maladie. Un résultat similaire a été trouvé par une 
équipe de Stanford et les deux articles sont soumis 
pour publication. Il sera intéressant de voir si 
l’interféron pourrait améliorer la situation clinique de 
patients critiques. L’essai Discovery mené par 
l’Inserm comporte dans l’un de ses bras thérapeutiques 
l’adjonction d’interféron. 

Mardi 5 mai  

« Le cas  de M.  Durand » .  Une mini-

réunion du Consei l  sc ient i f ique 

Jean-François Delfraissy demande un avis à un petit 
groupe de scientifiques sur la possible protection 
d’une réinfection grâce aux anticorps anti-Covid, ou 
au contraire le risque d’une aggravation lors d’une 
réinfection du fait du pouvoir exacerbant de la maladie 
qui a été décrit avec certains anticorps (antibody 
mediated disease enhancement). Une réunion 
tranchera du cas suivant. Il s’agit de « M. Durand » et 
de répondre à la question : que faire le 28 mai si on 
retrouve le contact d’un sujet positif, M. Durand, qui 
nous dit « j’ai fait un COVID à la maison ? Mon 
médecin m’a suivi au téléphone. Je me suis isolé 
pendant plus de 15 jours et j’étais d’ailleurs très 
fatigué. Donc testez-moi ». Il est testé : RT-PCR 
négative et Sérologie IgG positive. Doit-il se 
reconfiner, par précaution, ou considère-t-on qu’il est 
probablement protégé, et qu’il n’est pas raisonnable de 
se reconfiner ? Cette question doit être tranchée dans 
les 48 heures, demande Jean-François Delfraissy, pour 
que les directives de déconfinement soient claires. 

Arnaud Fontanet nous apprend qu’une étude menée 
et non encore publiée dans le Grand Est chez des 
patients Covid + (PCR +) ayant présenté il y a 
plusieurs semaines une forme pauci-symptomatique 

 
102  L’article sera publié dans la revue Science en août 2020 : 

Hadjadj J, Yatim N, Barnabei L et al. Impaired type I 
interferon activity and inflammatory responses in severe 

de la maladie ont eu un test sérologique à des temps 
variables à l’issue de leur affection. Il ne s’agit pas 
d’une étude longitudinale mais transversale. 98 % des 
160 patients ont développé des anticorps dont le taux 
varie en fonction de deux facteurs : la sévérité de la 
maladie et le temps écoulé. Les patients les plus 
sévères ont les taux les plus élevés et le taux s’accroît 
avec le temps. Après 6 à 8 semaines, les taux sont 
nettement élevés chez la majorité des patients. Il n’y a 
donc pas de faux positifs. Il n’y a pas eu, 
apparemment, de réinfection. Ces résultats sont 
rassurants car ils montrent la fiabilité des anticorps 
comme marques de l’infection. Chez M. Durand qui 
n’a plus de virus circulant car il a été contrôlé négatif 
par PCR, la question est de savoir s’il doit de nouveau 
se confiner de crainte d’une surinfection aggravée par 
des anticorps. La réponse est unanime. Devant 
l’absence d’arguments scientifiques étayant cette 
hypothèse, la réponse du panel, dont la mienne, est de 
ne pas proposer un re-confinement à ce patient. Le 
groupe prend aussi compte du refus plus que probable 
du patient et de l’effet contre-productif qu’aurait une 
telle mesure. 

Nous discutons aussi de la valeur prédictive de la 
sérologie. Elle varie suivant la prévalence de la 
maladie. Autant la valeur prédictive positive est élevée 
lorsque la prévalence de l’affection est importante 
(dans le Grand Est, en région parisienne), autant cette 
valeur décroît si la prévalence est faible. Ainsi, avec 
une prévalence du Covid de 2 %, la sensibilité et la 
spécificité étant de l’ordre de 95-98 % et un test positif 
à 98 %, le risque de faux positif atteint 40-50 %. Le 
taux de faux négatif est de 3 %. Il est donc dangereux 
dans ce cas de rassurer un individu, sous le prétexte 
qu’il a un test sérologique positif, car il existe une 
chance sur deux qu’il s’agisse d’un faux positif. Pour 
cette raison, il n’est pas recommandé, à l’inverse de 
l’Allemagne et de l’Autriche, de proposer ou de créer 
un passeport/certificat immunologique. 

Jeudi 7 mai 

Première  annonce off ic ie l le  de  

déconf inement .  Le  plan pour  Par is  

Le confinement a débuté le 17 mars et nous sommes 
un peu dans la situation de la divine marquise de 
Sévigné qui écrivait à sa fille le 30 avril 1687 : 

 
 
 

Covid-19 patients. Science, Aug. 2020, 369, 6504:718-
24. 
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« Surtout, ma chère enfant, ne venez point à 
Paris ! 

Plus personne ne sort de peur de voir ce fléau 
s’abattre sur nous, il se propage comme un feu de 
bois sec. Le roi et Mazarin nous confinent tous dans 
nos appartements. […] nous nous régalons avec les 
fables de Monsieur de La Fontaine, dont celle, très 
à propos, « Les animaux malades de la peste » ! 
« Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient 
frappés ».  

Je vous envoie deux drôles de masques ; c’est la 
grande mode. Tout le monde en porte à Versailles. 
C’est un joli air de propreté, qui empêche de se 
contaminer. Je vous embrasse, ma bonne, ainsi que 
Pauline. » 

 
Cette lettre est bien sûr un pastiche, mais plusieurs 

et non des moindres se sont fait piéger !, comme le 
dénonce CheckNews103… 

Le plan de déconfinement est détaillé par Édouard 
Philippe au cours d’une conférence de presse104. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

La France en « deux » 
Synthèse des 3 indicateurs. Dossier de presse du 

Gouvernement sur le déconfinement,7 mai 2020105 
 

La régionalisation permettra aux départements verts 
des déplacements plus larges qu’en zone rouge. Le 
pays est donc « coupé en deux », dit le Premier 
ministre. L’Île-de-France, les Hauts-de-France, le 
Grand-Est, la Bourgogne-Franche-Comté ainsi que 
Mayotte ont été classés en rouge sur la carte du 
déconfinement.  

Dans ces régions, « le déconfinement est possible » 
à partir du 11 mai mais il sera plus strict qu’ailleurs : 
« Pas d’ouverture des collèges ni des parcs et jardins », 
précise le Premier ministre. Cela concerne notamment 
les 12 millions d’habitants de l’Île -de-France, où le 

 
103  CheckNews est un site de vérification des informations 

lancé par le journal Libération.  
https://www.liberation.fr/auteur/service-checknews/  

104  Site du Gouvernement : 
https://www.gouvernement.fr/partage/11542-discours-
de-m-edouard-philippe-premier-ministre-conference-
de-presse-sur-la-preparation-de-l-etape  

nombre de cas « reste plus élevé qu’espéré ». Pour 
nous, cela signifie pas de promenades dans les parcs, 
pas de sortie de plus de 100 km en voiture, pas de 
rassemblements de plus de 10 personnes. Un nouveau 
point sera fait le 2 juin et nous, comme tous les 
Français, sommes anxieux de savoir si une liberté de 
circulation nous permettra d’aller en Provence. Le port 
du masque sera obligatoire dans les transports en 
commun et fait toujours la une des journaux. 

La France est prête à tester massivement (700 000 
tests par semaine, dit le Premier ministre), à effectuer 
des enquêtes par des brigades auprès des sujets testés 
positifs et de leurs contacts et, le cas échéant, isoler en 
quarantaine les cas positifs dans des hôtels. Enfin, les 
retours à l’école, sur une base de volontariat, seront 
possibles dès le 11 mai pour le premier degré 
(maternelle et élémentaire). 

Vendredi 8 mai  

La conférence de l ’Académie des  sc iences  

La conférence de presse d’Édouard Philippe hier n’a 
pas empêché le succès de la conférence de l’Académie 
des Sciences sur son site, le même jour, à la même 
heure. En fait, le serveur de l’Académie a été débordé 
par le nombre de connexions, mais les six exposés 
pouvaient être suivis en vidéo sur YouTube. Le suivi 
sera intéressant, notamment les commentaires et les 
questions posées par les internautes106. 

 

Vidéo de la séance exceptionnelle de 
l’Académie des Sciences, 7 mai 2020  

sur Youtube. Capture d’écran 

105  https://www.gouvernement.fr/partage/11541-
conference-de-presse-sur-le-deconfinement 

106  Les exposés ont été suivis par 36 000 internautes, soit 4 
à 5 fois plus qu’une séance ordinaire de l’Académie, 
mais beaucoup moins que les conférences de Didier 
Raoult (plusieurs centaines de milliers de fois). 
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Programme : Covid-19. Séance exceptionnelle 
de l’Académie des Sciences, 7 mai 2020107 

Introduction, Pascale Cossart, Secrétaire perpétuel 
de l'Académie des sciences, professeur à l'Institut 
Pasteur,  
Les tests, Olivier Schwartz, directeur de l’Unité 
Virus et Immunité – Institut Pasteur  
Les médicaments, Patrick Couvreur, professeur 
émérite, membre de l'Académie des Sciences, 
président de l'Académie nationale de Pharmacie 
Les vaccins, Frédéric Tangy, chef du laboratoire 
d’innovation : Vaccins – Institut Pasteur 
La situation de l'épidémie, Dominique Costagliola, 
directrice de recherche Inserm, membre de 
l’Académie des Sciences 
Le traçage, Olivier Faugeras, directeur de 
recherche émérite, groupe MathNeuro – Inria, 
membre de l’Académie des Sciences 
La santé publique, Arnaud Fontanet, responsable 
du département Santé globale – Institut Pasteur 

 
Il existe chez le grand public un désir de données 

sûres et de recommandations de la part de 
personnalités, et mieux encore d’autorités reconnues. 
Le succès des communiqués de l’Académie de 
Médecine en témoigne : recommandations pratiques, 
réponses à des questions simples et de bon sens, abords 
pragmatiques qui balayent les nombreuses conditions 
de la vie de nos concitoyens. Une quarantaine de 
communiqués ont été émis et une quinzaine sont à 
venir, nous dit Jean-François Allilaire, son secrétaire 
perpétuel. Ce travail a mobilisé de bonne grâce environ 
80 académiciens. Communiqués et avis sont validés 
par le bureau de l’Académie108. 

Samedi 9 mai  

Aurons-nous jamais  une réponse à  la  

quest ion du traitement  ?  

L’analyse des essais thérapeutiques en cours contre 
le Covid-19 révèle à première vue une absence de 
concertation, de coopération et de coordination de la 
part des grands pays occidentaux face à la pandémie. 
Pas de coordination nationale, européenne, 
internationale, une absence des grands industriels 
pharmaceutiques, une « recherche » sauvage dite 
observationnelle ne répondant à aucun critère 
scientifique mais qui s’auto-justifie du fait de 
l’urgence de la crise. La Chine et les pays du Sud-Est 
asiatiques ont fait des essais thérapeutiques, mais la 

 
107 Source de la capture d’écran et du programme : 

https://www.academie-sciences.fr/fr/Seances-
publiques/covid-19-seance-exceptionnelle.html 

108 Les « communiqués Covid-19 » de l’Académie de 
médecine sont disponibles en ligne : site de l’Académie 

plupart du temps avec de petits effectifs et des 
publications discutables. 

L’un des problèmes est la surabondance des essais 
thérapeutiques et le nombre de patients « naïfs » qu’il 
faudrait recruter pour atteindre les objectifs primaire et 
secondaire de morbidité et de mortalité. On compte le 
30 avril 1605 essais cliniques en cours dans le monde 
(dont 506 randomisés) et 73 déposés en France. Cette 
augmentation du nombre d’essais est due à plusieurs 
causes : l’absence de médicaments conçus pour le 
Covid ouvre la place à de nombreuses hypothèses 
physiopathologiques et à des tentatives thérapeutiques 
pour les évaluer, une redondance de plusieurs essais 
par manque de coopération (les médicaments utilisés 
dans tous ces essais sont pratiquement les mêmes, 
antiviraux et/ou d’hydroxychloroquine), avec en outre 
de façon paradoxale un nombre trop faible de patients 
inclus dans les essais en cours alors même que la 
maladie touche des millions de sujets. Les difficultés 
de recrutement viennent du nombre décroissant de 
patients « naïfs » en Europe du fait du déconfinement 
en cours, du refus de patients de subir une perte de 
chance en ne recevant pas un médicament indûment 
vanté et médiatisé, de la difficulté de constituer des 
groupes homogènes de patients selon les stades de la 
maladie (prophylaxie, phase précoce de l’infection, 
pneumopathie modérée ou sévère, réanimation) de la 
variété des critères de jugement : cliniques (guérison, 
absence de passage en réa, décès), biologiques 
(virémie, sérologie, marqueurs inflammatoires), 
radiologiques (scanner pulmonaire), et finalement de 
la diversité des processus réglementaires pour la mise 
en œuvre des essais thérapeutiques. Le risque est de ne 
pas avoir de réponse claire à la question du traitement. 
Il faudra, à l’issue de la crise, analyser les raisons de 
cet échec pour en comprendre les causes et en tirer les 
conséquences. 

L’essai européen Discovery promu par l’Inserm 
avec le consortium REACTing le 22 mars est destiné 
à évaluer 4 types de traitements contre le Covid. C’est 
un essai ouvert où sont testés l’hydroxychloroquine, 
les antiviraux lopinavir et ritonavir associés ou non à 
l’interféron beta, mais il rencontre des difficultés de 
recrutement. (Un autre antiviral, le remdesivir (Gilead) 
aurait un effet positif chez des patients en réa en 
accélérant leur sortie des soins intensifs. Il a reçu l’aval 
de la Food and Drug Administration dans cette 
indication). 3 200 patients étaient prévus, la France en 
a incorporé 740 sur les 800 requis pour elle. Au niveau 
européen, seul le Luxembourg a recruté un seul patient 
sur les 60 escomptés le 30 avril… Les autres pays 
européens (Allemagne, Portugal, Autriche…) sont en 

nationale de Médecine, https://www.academie-
medecine.fr/category/pandemie-covid19/communiques-
covid19/page/6/ .  
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retard, du fait notamment des régulations différentes 
des essais cliniques dans ces pays. Le Royaume-Uni 
fait cavalier seul avec l’essai Recovery sur un objectif 
de 9 500 participants et de 173 sites actifs109. Or, il 
s’avère que les médicaments utilisés dans tous ces 
essais sont pratiquement les mêmes, à base 
d’antiviraux et d’hydroxychloroquine. Le tout aboutit 
à une perte de patients pour un essai donné, entrainant 
une baisse de la puissance statistique de l’essai et le 
risque de ne pas pouvoir conclure. D’autres pays, 
comme l’Espagne, l’Italie, rejoignent l’essai Solidarity 
mis en place par l’OMS. L’Europe à cet égard, comme 
dans beaucoup d’autres pays au cours de cette crise, a 
été incapable d’assurer une coordination efficace des 
essais thérapeutiques. Ce sont des dépenses 
considérables, une confusion pour le public qui a du 
mal à se repérer à travers ces essais qui se ressemblent 
et au bout du compte le pressentiment que nous 
n’aurons pas de réponse claire aux questions posées. Il 
faudra à l’issue de la crise analyser les raisons de cet 
échec, à la manière d’un historien qui veut comprendre 
les causes de la défaite d’un engagement guerrier. 

Dimanche 10 mai  

Le conf inement  au Col lège de France 

Le Collège de France se prépare à une rentrée très 
progressive et prudente dans ses laboratoires. Le CIRB 
a été dirigé efficacement par Marie-Hélène Verlhac, 
directrice de recherche au CNRS, aidée de Nicole 
Braure, secrétaire Inserm et de la bonne volonté de 
toutes les équipes de recherche. Avec l’aide d’une 
poignée de chercheurs et de techniciens, le Collège a 
assuré la continuité de ses services et de ses missions. 

Marylène Meston de Ren, directrice générale des 
Services au Collège de France, avec qui je converse 
longuement, a durement travaillé pour que le Collège 
puisse accueillir les personnels chercheurs, 
administratifs et enseignants selon des critères bien 
précis et avec des conditions de sécurité maximale. 
Impossible d’entrer au Collège sans avoir été 
préalablement inscrit sur une liste de personnels 
établie pour une quinzaine de jours. Pendant cette 
période de mesures sanitaires strictes, le Collège a 
fonctionné en assurant les cours, les leçons inaugurales 
et celles dites « terminales ». Une leçon inaugurale 
d’un professeur remplit habituellement les 450 places 
de l’amphithéâtre Marguerite de Navarre. Un pot 
convivial permet de poursuivre les échanges. Du fait 

 
109  Voir le site https://www.recoverytrial.net/  

110  Voir par exemple les vidéos disponibles des cours 
d’Arnaud Fontanet, chaire Santé publique (2018-2019) : 
site du Collège de France https://www.college-de-
france.fr/site/arnaud-fontanet/course-2018-2019.htm  

111 Patrick Rossignol publiera son rapport le 7 juin 2020, 
Rapport public. Mission essais cliniques en contexte 

du Covid, seuls quelque 20 invités triés sur le volet 
pouvaient assister physiquement aux conférences. 
Quel spectacle désolant ! Mais le Collège, bien avant 
le Covid, a mis en ligne gratuitement plus de 10 000 
cours, partant du principe que l’enseignement ne 
devait pas être réservé aux happy few du Quartier 
Latin, mais accessible à tous grâce au numérique110. 

Lundi 11 mai  

Amél iorer  la  conduite  des  essais  

c l in iques  en pér iode pandémique.  Le  

rapport  Rossignol  

Patrick Rossignol est PU-PH en thérapeutique et 
coordonne le Centre d’Investigation Clinique (CIC) 
plurithématique de Nancy. Je connais sa rigueur et ses 
remarquables capacités de travail car il a été chef de 
clinique dans mon service à l’hôpital Pompidou. Il a 
reçu une lettre de mission du ministre de la Santé et 
des Solidarités et de la ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche lui demandant de faire un 
constat sur les causes du retard en France des études 
cliniques et thérapeutiques sur la Covid. Il lui est 
demandé de faire des propositions pour améliorer le 
dispositif de la recherche clinique en cas de pandémie, 
une tâche particulièrement difficile et qui est requise 
en un minimum de temps. Il m’appelle pour en 
discuter et je réponds librement et franchement à ses 
questions mais je ne peux relater ici notre entretien111. 

Mardi 12 mai 

Du relâchement  dans l ’a i r  

Le J2 du déconfinement est mieux vécu que le 
premier jour où chacun reprenait timidement ses 
marques, lorsque se faisaient encore sentir les limites 
imposées d’un éloignement de moins d’un kilomètre 
de son domicile, de l’autorisation transitoire d’une 
heure de marche, du contrôle possible de l’autorisation 
et des papiers. La reprise de l’activité, et avec elle la 
vigilance pour enrayer la circulation du virus, fait 
ressurgir la question de l’utilité des masques pour 
stopper la propagation de la maladie. Il est difficile de 
communiquer entre personnes masquées car on ne 
peut pas suivre la mimique de l’interlocuteur si 
essentiel, quand on dialogue de près avec un inconnu. 
Le coiffeur, comme le chauffeur de taxi, a affaire à un 

épidémique, disponible sur le site Vie publique : 
https://www.vie-publique.fr/rapport/277697-mission-
essais-cliniques-en-contexte-epidemique. Il propose la 
création d’une nouvelle agence « ANRS, Maladies 
infectieuses émergentes » qui résulte de la fusion de 
l’ANRS (Agence Nationale de la Recherche sur le Sida) 
et du consortium REACTing Inserm. Cette agence sera 
créée en janvier 2021. 
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client captif, soucieux de voir sa coupe bien exécutée 
ou son trajet respecté. Il entame un dialogue avec une 
personne qu’il n’a jamais vue et suit l’effet de ses 
premières paroles sur son visage en regardant dans la 
glace ou son rétroviseur. Il continuera sa tâche tout en 
jetant de brefs coups d’œil sur son client, guettant des 
signes d’encouragement ou de désapprobation à son 
discours. 

Le travail est mis entre parenthèses pour ce J2. Le 
ciel de Paris est bleu, sans pollution comme à l’acmé 
du confinement, on entend encore chanter les oiseaux 
boulevard Montparnasse. Pour combien de temps ? 
Les piétons sont peu nombreux et portent un masque 
pour la plupart. Les cafés ne sont pas ouverts mais 
leurs portes sont entrebâillées et ils servent un café, 
une crêpe sur leur seuil, une pratique répétée et a priori 
tolérée. Tout est prêt pour une explosion de fêtes 
joyeuses pour vivre à bloc, comme au temps passé. De 
fait, nous apprenons que la veille une fête impromptue 
a eu lieu le long du canal Saint Martin qui apparaît être 
le dernier endroit branché112. 

Dans les rues de Paris 12 mai 2020  
© P Corvol 

 

 
112  CC, BH. Déconfinement à Paris : le canal Saint-Martin 

pris d’assaut et évacué par la police. Le Parisien, 11/12 
mai 2020. Site Le Parisien :  

 https://www.leparisien.fr/paris-75/deconfinement-a-
paris-le-canal-saint-martin-pris-d-assaut-et-evacue-par-
la-police-11-05-2020-8315319.php  

113  Le réseau Obépine a mis en ligne le 25 janvier 2021 les 
résultats des prélèvements dans une trentaine de stations 

Jeudi 14 mai 

Traquer  le  v irus  dans les  eaux usées 

Il est possible de repérer des traces du SARS-CoV-2 
dans les eaux usées des canalisations et donc de suivre 
de façon fine l’infection. En effet, le virus peut être 
détecté dans les urines ou/et dans les selles. Il s’agit de 
fragments d’ADN et non pas de virus pathogène entier. 
L’analyse des eaux usées montrerait par ailleurs une 
surconsommation de médicaments tranquillisants dans 
l’épisode actuel de la pandémie. 

La cellule de crise de l’Académie manifeste son 
soutien au projet Obépine comme marqueur du Covid-
19 dans les eaux usées par une lettre adressée au 
comité CARE du gouvernement. Objectif : obtenir un 
financement de 400 000 € équivalent à celui promis 
par Veolia pour conduire le projet. La surveillance des 
eaux usées permet de détecter globalement la 
contamination d’une population dans un groupe de 
maisons, un immeuble, un hôtel. Elle s’ajoute aux 
autres moyens de surveillance qui sont centrés sur les 
individus. Plusieurs études ont montré que la variation 
de la concentration en fragments inactifs du génome 
du SARS-CoV-2 dans l’eau est en lien direct avec la 
dynamique de la circulation virale dans la population. 
Cette mesure indirecte, rapide, peu coûteuse est un bon 
indicateur local de l’épidémie et surtout intègre les cas 
symptomatiques et asymptomatiques. Grâce à des 
mesures rapprochées, elle permet de suivre l’évolution 
au cours du temps. Une équipe parisienne à la base du 
réseau Obepine a pu établir : 1) que les traces du virus 
pouvaient être décelées alors que très peu de patients 
étaient entrés à l’hôpital ; 2) que la courbe de 
croissance du virus dans les eaux usées croissait bien 
comme la courbe des malades déclarés ; 3) qu’elle 
décroissait également à la suite des mesures sanitaires 
de confinement. Le projet Obepine s’est construit pour 
répondre à la demande de CARE et du ministère de 
l’Enseignement supérieur, il repose sur une 
collaboration entre des équipes pluridisciplinaires et 
pourrait évoluer du stade de la recherche à la création 
d’un réseau sentinelle au niveau national et, on peut 
l’espérer, européen113. 

 

d’épuration. La détection du coronavirus dans les eaux 
usées pourrait précéder la détection des premiers 
malades. Voir https://www.vie-publique.fr/en-
bref/278364-covid-19-dans-les-eaux-usees-le-reseau-
obepine-publie-ses-resultats et site Réseau Obépine : 
https://www.reseau-obepine.fr/  
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Vendredi 15 mai 

Le point  sur  les  essais  thérapeutiques 

Avec mon collègue, Pierre-François Plouin, 
secrétaire perpétuel adjoint de l’Académie de 
Médecine, nous convenons de rédiger ensemble un 
document faisant le point sur les essais thérapeutiques, 
intitulé « Les essais médicamenteux au cours de la 
pandémie Covid-19 : cibles thérapeutiques, exigences 
méthodologiques, impératifs éthiques »114. Ce travail 
examine, au stade actuel de la pandémie, les essais 
médicamenteux en cours et les questions qu’ils 
soulèvent. Pour combattre la pandémie, la 
communauté médicale a imaginé et développé dans 
l’urgence des stratégies thérapeutiques inédites. Mais 
il ne faut pas confondre urgence et précipitation. La 
rigueur scientifique ne peut être escamotée au prétexte 
de la gravité de la situation, ni la rapidité d’action 
obtenue aux dépens de la qualité de la conception et de 
la réalisation. Un essai thérapeutique répond à des 
règles méthodologiques et à l’observation d’impératifs 
déontologiques et éthiques. La transgression de ces 
principes ne favorise pas la découverte rapide d’un 
traitement. Tout au contraire, elle peut aboutir à une 
confusion qui réduit les chances de trouver des 
indications thérapeutiques irréfutables. 

Après avoir défini les cibles thérapeutiques et les 
médicaments qui sont étudiés ou proposés (une 
vingtaine au moins), le document analyse les 
difficultés de la conduite des essais thérapeutiques en 
période de pandémie : redondance des essais ; aspects 
déontologiques ; évaluation critique, publication des 
résultats et validation administrative ; respect de 
l’intégrité scientifique et communication responsable 
en contexte d’urgence ; considérations éthiques. Le 
rapport ne cherche pas à décrire les nombreux essais 
thérapeutiques publiés ou en cours, mais rapporte 
brièvement quatre grands essais multicentriques dont 
l’essai Discovery actuellement en panne de 
recrutement de patients. 

Le bilan est décevant. Alors que la pandémie a 
touché plusieurs millions de personnes et fait plus de 
300 000 morts, aucun essai n’a identifié de traitement 
capable de réduire la mortalité liée à la Covid-19. Un 
manque manifeste de concertation, de coordination et 
de coopération est en partie responsable de l’absence 
de réponse claire sur les options thérapeutiques du 
Covid-19. Toutefois, notons des changements de 
pratique de la recherche qui, s’ils se confirment, 
feraient progresser la recherche clinique et les essais 
thérapeutiques : la disponibilité rapide des résultats 
des études grâce aux préprints ; l’accès ouvert et 
gratuit des publications liées au Covid et la rapidité de 

114  Voir Avis tri-académique Académie nationale de 
Médecine, Académie nationale de Pharmacie, Académie 
des Sciences, du 29 mai 2020, https://www.academie-
sciences.fr/fr/Rapports-ouvrages-avis-et-

réaction des Comités de protection des personnes 
(CPP) pour l’évaluation des protocoles de recherche. 

. 

Hervé Maisonneuve apporte sa compétence 
de rédacteur de son blog centré sur l’intégrité 
scientifique, et Pierre-Henri Bertoye, 
président de la commission nationale des 
Recherches impliquant la personne 
humaine, nous informe de l’organisation 
efficace déployée par la DGS et les CPP pour 
traiter en urgence plus de 300 propositions 
d’essais durant la crise. 

En résumé, ce rapport d’étape sur les essais 
thérapeutiques visant le Covid-19 permet de tirer des 
enseignements provisoires sur la conduite des études 
thérapeutiques en période de pandémie. Pour le grand 
public, les règles contraignantes des essais 
thérapeutiques peuvent apparaître lourdes et 
inadaptées à la demande des patients et de leurs 
proches en cas d’urgence et au vu de drames 
médicaux. L’expérience actuelle montre le danger 
d’une approche purement empathique ou 
compassionnelle, car elle retarde la réponse à la 
question de l’efficacité des médicaments testés. 
L’administration hospitalière a réagi avec rapidité en 
mobilisant ses structures d’évaluation des essais 
thérapeutiques. La pandémie a conduit à adopter des 
stratégies d’essais qui s’adaptent au fur et à mesure de 
l’évolution de la situation clinique et qui permettent de 
tester rapidement plusieurs hypothèses thérapeutiques 
en même temps. En période de pandémie aussi bien 
qu’en situation ordinaire, les règles d’évaluation 
critique des méthodes et des résultats doivent 
s’appliquer. Il en est de même de la déontologie 
scientifique et médicale, du respect de l’intégrité 
scientifique et de l’éthique de la communication des 
résultats. 

Samedi 16 mai 

Mesures  sanita ires  sur  l ’esplanade des  

Inval ides  

Comme convenu avec Olivier Le Gal, directeur de la 
Fondation Singer-Polignac, je me rends à la Fondation 
où je n’étais pas allé depuis le 10 mars, peu avant le 
confinement, lors du conseil d’Administration. C’est 
l’occasion de faire la rencontre de l’équipe Medici-TV 
et de son président Hervé Boissière qui enregistrent en 
direct le 1er concert d’une série de 14 pour animer la 
quinzaine à venir dans un programme intitulé 

recommandations-de-l-Academie/avis-essais-cliniques-
pandemie-covid-19.html  

https://www.academie-sciences.fr/fr/Rapports-ouvrages-avis-et-recommandations-de-l-Academie/avis-essais-cliniques-pandemie-covid-19.html
https://www.academie-sciences.fr/fr/Rapports-ouvrages-avis-et-recommandations-de-l-Academie/avis-essais-cliniques-pandemie-covid-19.html
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« Rendez-vous à Paris ». Renaud Capuçon et 
Guillaume Bellem interprètent ce soir César Frank et 
Fauré. La connexion est gratuite et un appel aux dons 
est proposé au profit de l’Institut Pasteur. La salle de 
concert (le salon de musique de la princesse) est 
transformée en studio d’enregistrement de haut de 
gamme et la salle de concert utilisé par les musiciens. 
Cela fait chaud au cœur de voir ainsi la musique 
renaître après 2 mois de confinement dans ce lieu 
historique qui a accueilli les plus grands compositeurs 
français et russes au tournant du siècle dernier. Les 
concerts sont diffusés gratuitement et disponibles en 
replay jusqu’au 10 juillet. Ils associent des artistes 
consacrés et des jeunes en résidence à la Fondation. 
C’est une occasion pour eux de se faire connaître et 
pour la fondation d’asseoir sa réputation de mécénat115 

Enregistrement, Fondation Singer-Polignac  
16 mai 2020 © P Corvol 

Sur le chemin du retour, sous un soleil radieux et 
chaud, je vois des grappes de jeunes éparpillées sur les 
pelouses de l’esplanade des Invalides. La 
recommandation de distanciation sociale d’un mètre 
est loin d’être respectée, au moins ne voit-on pas de 
rassemblement de plus de 10 personnes, ainsi que le 
demandent les autorités sanitaires ! Comment faire 
comprendre à ces jeunes le risque d’infection et de 
déclenchement d’une seconde vague infectieuse ? On 
peut effectivement être soucieux du R0 qui a déjà 
augmenté depuis le 11 mai. 

 

 

 
115  Programme disponible sur le site medici.tv : 

https://www.medici.tv/fr/partners/rendez-vous-
paris/videos-rendez-vous-paris/  

116  Sentinelles est un réseau de recherche et de surveillance 
épidémiologique qui implique notamment la 
participation de médecins généralistes. Fondé en 1984 
par l’équipe de l’épidémiologiste Alain-Jacques 

Dimanche 17 mai  

Faut- i l  se  préparer  à  contrer  une 

deuxième attaque du v irus  ?  

Une seconde vague sévère du Covid-19 doit être 
surveillée par le taux de contaminations 
interpersonnelles (R0), les clusters (de là l’intérêt des 
brigades sanitaires de dépistage des cas contacts), les 
indicateurs de consultations pour le Covid 
(généralistes, médecins Sentinelles116), les admissions 
hospitalières, les passages en réa et le nombre de 
décès. Ces derniers critères sont toutefois retardés par 
rapport aux précédents du fait de la durée de 
l’évolution de la maladie. L’anticipation des mesures 
à prendre doit être pensée dès maintenant. Le but est 
d’éviter à tout prix de reconfiner (on n’est pas à un 
néologisme près) toute la population, ce qui serait une 
catastrophe sociale, économique, éducative et 
psychosociale, et d’éviter la mise à l’écart des plus 
vulnérables. En revanche, responsabiliser les moins 
vulnérables vis-à-vis des plus vulnérables et 
privilégier les conseils plutôt que la répression. Une 
série de recommandations pourrait être déclinée, 
fondée sur l’éducation, la communication, la 
mobilisation des généralistes, le souci de « libérer » les 
écoles et les lieux de travail en adaptant de façon 
réaliste les gestes barrière, aux conditions réelles de 
vie en commun dans ces lieux. 

Lundi 18 mai  

Les vaccins ,  on y  travai l le  et  on en par le  

Plus de 90 vaccins contre le SARS-Vov-2 sont en 
train d’être développés par l’industrie pharmaceutique 
et les laboratoires académiques dans le monde 
(Nature, 30 avril 2020)117. Plusieurs stratégies sont 
utilisées et explorées chez l’animal. Au moins six 
groupes ont commencé des injections de candidats 
vaccins chez des volontaires sains. Les stratégies 
suivantes sont en œuvre : utilisation du virus lui-même 
atténué ou inactif ; administration d’acides nucléiques 
(ARN messager ou ADN, technologie simple à mettre 
en œuvre mais sans expérience antérieure) ; vaccins 
utilisant des vecteurs viraux pour stimuler la réponse 
immunitaire, stratégie éprouvée et utilisée à Pasteur 
avec le vecteur viral de la rougeole ; vaccins à base des 
protéines virales (sous-unités des protéines ou 
particules mimant le virus, « virus-like particles »). 
Les difficultés sont nombreuses, et les projections 

Valleron, le réseau fait remonter en temps réel les 
données épidémiologiques de terrain et développe des 
outils d’information. Voir https://www.sentiweb.fr/  

117  Voir par exemple : Callaway E. The race for coronavirus 
vaccine: a graphical guide. Nature 580, 7805, 576-577, 
2020. 
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d’obtention d’un vaccin varient de 1 à 2 ans suivant à 
qui on se réfère. 

Les entreprises pharmaceutiques ont engagé des 
sommes considérables pour le développement des 
vaccins et spéculent déjà sur les retours 
d’investissement. Une controverse, à vrai dire un tollé, 
naît sur la déclaration du PDG de Sanofi, Paul Hudson, 
qui déclare le 14 mai que son entreprise réservera la 
primeur du vaccin « aux États-Unis qui ont investi 
pour protéger la population »118. Le patron est 
convoqué à l’Élysée… Correction rapide de ces 
propos par Serge Weinberg, président du CA de Sanofi 
et rétractation de Paul Hudson peu après. Cet épisode 
met en lumière les tensions qui résultent du coût de la 
recherche et du développement d’un vaccin avec le 
risque de n’aboutir à aucun produit, et de l’obligation 
de disposer d’un vaccin à très bas prix, facilement 
produit et administré pour assurer l’immunisation des 
populations des pays en voie de développement. 

La compagnie américaine Moderna annonce qu’elle 
travaille sur un vaccin à ARN (mRNA-1273) et qu’elle 
a déjà des résultats positifs chez des sujets volontaires 
qui développent des titres d’anticorps équivalents à 
ceux que présentent des patients atteints du Covid. 
L’action a bondi de 30 % et Moderna a pu augmenter 
son capital d’une dizaine de milliards de dollars. Bien 
qu’il ne s’agisse que d’un résultat préliminaire – les 
données de 25 patients seulement sont disponibles sur 
45 – on voit l’attente du public et des marchés 
financiers qui font exploser les codes habituels des 
essais thérapeutiques119. 

Mardi 19 mai 

Les jours  après  la  f in  du conf inement 

Cela fait 8 jours que nous sommes déconfinés et il 
semble que les Français relâchent progressivement 
leur vigilance, même s’il apparaît que l’obligation du 
port du masque dans les transports en commun est bien 
respectée. À vrai dire, il y a très schématiquement deux 
catégories de populations. Celle qui n’a rien à faire 
avec les mesures barrière, et qui a déjà commencé à 
reprendre une activité aussi normale que possible, et 

118  Entretien de Paul Hudson auprès de l’agence de presse 
Bloomberg : Paton J, Griffin R, Koons C. U.S. Likely to 
Get Sanofi Vaccine First If It Succeeds ; 13 mai 2020 à 
15:11 UTC+2 Updated on 13 mai 2020 à 22:34 UTC+2. 
https://www.bloomberg.com ; Polémique sur le vaccin 
Sanofi contre le Covid-19 : l' Élysée réagit, Emmanuel 
Macron est « ému ». La Dépêche, 14 mai 2020, 
https://www.ladepeche.fr/ Publié le 14/05/2020 à 15:49, 
mis à jour à 15:53  

119  Moderna est une start-up de biotechnologie de la Biotech 
Valley de Boston. Fondé en 2010, elle se concentre sur 
la question de l’ARN messager. Boulet-Gercourt P. 
Moderna, l'incroyable histoire de la petite start-up qui a 
damé le pion à Sanofi, Merck et Pasteur, publié le 5 avril 

celle des personnes craintives qui auraient préféré une 
poursuite des mesures strictes de confinement. Les 
motivations profondes sont variées : crainte physique 
de la maladie, même si toutes les protections possibles 
contre l’infection sont respectées et le risque très 
faible ; crainte de contaminer les autres « en rapportant 
le virus avec soi » ; peur diffuse de sortir du cocon que 
l’on s’est créé en deux mois chez soi. C’est le 
syndrome de la cabane, un état émotionnel transitoire, 
aussi appelé FOGO (fear of going out), ou encore le 
syndrome de l’escargot qui correspond à la peur de 
sortir de son lieu d’enfermement. « Ce syndrome n’est 
pas nouveau, il a été théorisé au début du XXe siècle 
après la Ruée vers l’or qui a débuté en 1848 aux États-
Unis en Californie. À cette époque, des hommes 
partaient plusieurs mois chercher les précieuses 
pépites et dormaient dans de petites cabanes de fortune 
complètement isolées de la civilisation. À leur retour, 
ils éprouvaient une certaine méfiance à l’égard des 
gens qui les entouraient, une peur de la vie sociale ainsi 
qu’une nostalgie de leur vie recluse", raconte Johanna 
Rozenblum. Ce syndrome apparaît aussi après une 
longue hospitalisation ou dans certaines professions 
comme celle des gardiens de phare. Sans doute cette 
crainte et ce stress peuvent retarder le retour au travail 
et l’opportunité du télétravail est une excuse, un écran 
– au sens littéral – au retour en « présentiel » dans les
entreprises et les administrations120.

Sur France Inter ce jour, interview animée d’Alain 
Finkielkraut dont j’apprécie l’ensemble des propos en 
la circonstance, notamment la « cuculâtrie » de 
Nicolas Hulot qui avait quelques jours auparavant 
emphatiquement décrit « Les jours d’après Covid-19 » 
par une série d’anaphores du style, « Il est venu le 
temps de respecter la nature », « Il est venu le temps 
de changer nos moyens de transport », etc121. 

2021, 16h55, sur le site Challenges : 
https://www.challenges.fr   

120  Johanna Rozenblum, psychologue clinicienne, a été 
sollicitée par plusieurs médias autour des effets 
psychologiques du confinement et du déconfinement. 
Voir par exemple site BFMTV, Déconfinement: qu'est-
ce que le « syndrome de la cabane »?, 15 mai 2020, 
www.bfmtv.com 

121  Émission de radio : Salamé L, Demorand N. L’invité de 
8h20. Le Grand Entretien. Alain Finkielkraut : « Je ne 
veux pas d'une virtualisation du monde », France Inter, 
19 mai 2020. https://www.franceinter.fr/emissions/l-
invite.  

https://www.ladepeche.fr/
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite
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Mercredi 20 mai  

Suite  d ’une idée or ig inale  de traitement  

J’avais été contacté le 18 mars par Nicolas Bréchot, 
réanimateur à la Pitié-Salpêtrière et qui a passé sa thèse 
de Sciences à mon ancien laboratoire. Il cherchait des 
conseils pour entreprendre un essai thérapeutique 
d’une molécule originale chez des patients atteints de 
formes graves de Covid nécessitant une ECMO 
(oxygénation extracorporelle par membrane). Une 
petite société autrichienne a découvert une molécule 
capable d’améliorer expérimentalement les jonctions 
intercellulaires au niveau des capillaires, une action 
qui pourrait être similaire à celle d’une cadhérine. Elle 
pourrait limiter la fuite extra-capillaire dans des 
situations telles que certains infarctus du myocarde 
mais les résultats cliniques ont été décevants. Cette 
molécule pourrait agir dans les formes graves du 
Covid où se produit une fuite extravasculaire des 
capillaires pulmonaires. Un repérage par 
thermodilution d’un marqueur permettrait de 
surveiller l’effet du traitement. L’essai, en aveugle 
contre placebo, impliquerait une cinquantaine de 
patients provenant de quatre centres et s’appliquerait à 
des syndromes de détresse respiratoire aigus (SDRA) 
ou à de rares cas de syndrome de Clarkson (fuite 
capillaire idiopathique), s’il ne peut pas être conduit à 
terme dans le cadre du Covid. 

Les 260 000 € nécessaires de l’essai ont été récoltés 
en faisant appel à Sanofi, à des associations de 
malades, etc., mais il n’a pas obtenu de financement de 
l’AP-HP. La direction de la Recherche clinique et de 
l’Innovation122 (DRCI) s’oppose maintenant à soutenir 
de nouveaux essais thérapeutiques dans le Covid du 
fait de la multiplicité des protocoles et de la raréfaction 
des patients – ce que je peux comprendre. C’est une 
illustration des difficultés à conduire un essai innovant 
sur une molécule « repositionnée ». Elles viennent 
moins des conditions scientifiques et techniques que 
des difficultés administratives. À suivre… 

Jeudi 21 mai 

Flux et  ref lux de la  pandémie ?  

Nous prêtons attention aux propos rassurants de 
ceux qui proclament la fin de l’épidémie dans le 
monde. Plusieurs experts, épidémiologistes, 
infectiologues et virologues constatent une baisse de la 
circulation du virus dans le monde, en tout cas dans les 
zones fortement touchées à l’origine, comme l’Europe. 
Certes, on note toujours des clusters et la pandémie est 
sévère sur le continent américain, mais on constate en 

 
122  La DRCI est une direction au sein de l’AP-HP en charge 

de piloter les projets de recherches qui s’y développe. 
Elle constitue une structure de soutien et d’expertise aux 

Europe la diminution des cas, des hospitalisations et 
rien ne semble annoncer la seconde vague tant 
redoutée. Pour autant, les mesures sanitaires ne sont 
pas relâchées et l’interdiction de dépasser 100 km hors 
de son domicile pour un week-end de loisir est 
toujours maintenue. Les statistiques de circulation, de 
contrôles sur les routes et des amendes en 
témoigneront. On compare la fragilité du virus à celle 
d’une bulle de savon, on dédramatise la situation, on 
« dépersonnifie » le virus, on le « dédiabolise ». 

Fait curieux, j’ai du mal à accepter ces bonnes 
nouvelles. D’abord, je ne peux pas les vérifier, pas plus 
que les précédentes, d’ailleurs. Nous avons été 
instruits grâce aux courbes et aux projections des 
épidémiologistes pendant les semaines où l’épidémie 
progressait, nous avions intégré la seconde vague 
prédite par eux. Pourrait-elle vraiment ne pas 
survenir ? Sur quelle base et à partir de quels calculs ? 
Je ne voudrais pas subir une déception du fait d’un trop 
grand désir de voir l’épidémie régresser et la crainte 
d’être confronté à sa reprise. Peut-être est-ce aussi un 
déni conjuratoire de ces nouvelles qui me semblent 
heurter de front toutes celles sur lesquelles j’ai fondé 
ma résilience. Elles vont trop vite, elles troublent 
l’assurance trompeuse d’une quasi-stabilité de la 
situation. En un mot, elles me forcent à sortir de ma 
cabane, à regarder autrement cette pandémie qui est 
peut-être en train d’évoluer vers une endémie. Je crains 
aussi, sans doute comme les responsables de la santé, 
que les mesures sanitaires ne s’amoindrissent trop vite 
si nos concitoyens pensent que la partie est en voie 
d’être gagnée. Décidément, le reflux n’est pas plus 
facile à gérer que le flux ! 

Samedi 23 mai  

Tomber  amoureux de son hypothèse mais  

savoir  renoncer  à  son hypothèse favorite  

Mon ami Gérard Réach, PU-PH diabétologue à 
l’hôpital Avicenne, est passionné par les aspects 
psycho-sociaux du comportement des médecins et des 
patients. Il analyse avec finesse et compétence les 
éléments qui conditionnent la prise de décision du 
médecin et du malade, l’observance du traitement. Il 
émet l’hypothèse que les thiazolinediones 
(pioglitazone) pourraient avoir un effet bénéfique dans 
le traitement du Covid du fait de leurs propriétés anti-
inflammatoires et anti-IL6. Il écrit à Mandeep Mehra 
l’auteur d’un article publié dans le Lancet sur une 
cohorte de patients Covid + qui ont été traités par de la 
chloroquine ou de l’hydroxychloroquine, avec ou sans 

recherches médicales et aux innovations développées en 
milieu hospitalier.  

 http://recherche-innovation.aphp.fr/la-delegation-a-la-
recherche-clinique-a-linnovation-de-lap-hp/  



LES CAHIERS DU COMITÉ POUR L’HISTOIRE DE L’INSERM  |  N°3  |  PIERRE CORVOL. UN TÉMOIGNAGE AU TEMPS DU COVID 

|  63  | 

macrolides123. Vu le grand nombre de patients étudiés 
et les nombreux paramètres analysés, il est possible de 
savoir si les diabétiques qui reçoivent de la 
pioglitazone ont une baisse de mortalité par rapport 
aux patients diabétiques traités sans pioglitazone. 
Hélas, l’hypothèse brillante de Gérard ne pourra pas 
être affirmée ou infirmée, car il n’y a pas d’effet 
protecteur des hypoglycémiants oraux dans cette 
cohorte. Toutefois, la pioglitazone n’a pas été étudiée 
spécifiquement, ce qui laisse une lueur d’espoir à 
l’hypothèse de Gérard…. 

Bien qu’amoureux de son hypothèse, Gérard arrête 
là son enquête en citant sir Peter Medawar124 : « Je ne 
peux donner à aucun scientifique, quel que soit son 
âge, un meilleur conseil que celui-ci : l’intensité de la 
conviction qu’une hypothèse est vraie n’a aucune 
incidence sur sa véracité ou non. L’importance de la 
force de notre conviction est seulement de fournir une 
incitation proportionnellement forte pour savoir si 
l’hypothèse résistera à un examen critique ». Et le 
même continue : « C’est un échec courant – et j’en ai 
moi-même souffert – que de tomber amoureux d’une 
hypothèse et de ne pas accepter un non comme 
réponse. Une histoire d’amour avec une hypothèse 
peut faire perdre des années de temps précieux. Très 
souvent, il n’y a pas de oui décisif, bien que très 
souvent, il puisse y avoir un non décisif ». 

Dimanche 24 mai 

Part ic ipat ion à  une tr ibune pour  

réformer  l ’hôpital  publ ic  

Une tribune doit paraître dans Le Figaro le 25 mai, 
à l’initiative de Bernard Granger, PUPH, 
neuropsychiatre à Cochin. Elle suit une tribune publiée 
le 4 mai125 dans le même journal et qui portait sur une 
revalorisation des salaires de tous les soignants, une 
simplification de la vie administrative et une meilleure 
participation des médecins aux décisions qui ont été de 
plus en plus prises par le corps administratif, y compris 
pour celles concernant le recrutement des médecins. 
Elle manifeste la volonté de la jeune génération de 
répondre présent et de s’impliquer dans les 
concertations que le ministre de la Santé, Olivier 
Véran, entame le 25 mai avec l’ensemble des 
soignants dans un « Ségur de la santé ». Après 
beaucoup d’hésitation, j’accepte de signer cette 
tribune bien que je ne fasse plus partie des hospitaliers 

123  Voir le 5 juin. 

124  Peter Medawar (1915-1987) était un biologiste 
britannique, prix Nobel de Médecine en 1960. 
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1960/meda
war/biographical/ 

125  Tribune collective. « Libérons l’hôpital du fléau 
bureaucratique ! », », site Le Figaro, publié le 3 mai 2020 

actifs, mais je partage leurs demandes de réformes que 
ma génération n’a pas su mener à bien. 

En ces deux mois de confinement, j’ai dû 
cosigner une dizaine de tribunes ou d’avis 
dans différents journaux grand public. Du 
jamais vu pour moi ! 

Pour l’hôpital public, Le Figaro, 
25 mai 2020126 

Un Ségur de la Santé engage une concertation dès 
le 25 mai portant notamment sur l’hôpital public. À 
la suite de notre tribune du 4 mai, nous proposons 
le socle politique d’une profonde réforme de notre 
système de santé. Rassemblant usagers, soignants 
et non-soignants du système public et libéral, 
économistes, décideurs politiques, une conférence 
nationale doit travailler rapidement à la mise en 
œuvre de ces préconisations largement partagées. 
L’hôpital public, creuset de formation de tous les 
acteurs de soins du pays et principal initiateur du 
progrès médical, y retrouvera son attractivité. 

La France doit se doter d’une véritable politique 
de la santé construite autour des besoins de santé 
publique. […] 

Prévoir une future pandémie ou une autre 
catastrophe impose de reconsidérer la totalité des 
plans de restructuration des hôpitaux en termes 
d’infrastructures et d’architecture, d’en augmenter 
le nombre de lits, selon un cahier des charges 
national permettant dans ces situations d’assurer 
aussi la continuité des autres soins. Corps médical, 
paramédical, usagers, urbanistes, architectes et 
maîtres d’œuvre doivent y travailler ensemble. 

Il faut abandonner la logique comptable et la 
tarification à l’activité. […] 

L’indépendance des chercheurs et des comités 
d’évaluation, le lien avec l’Université et les 
instituts de recherche, la simplification de la mise 
en œuvre des projets de recherche clinique et 
fondamentale des CH et CHU amplifieront leur 
compétitivité. Les revenus générés seront réinvestis 
sur les équipes concernées. […] 

à 19h04, https://www.lefigaro.fr/vox/societe/liberons-l-
hopital-du-fleau-bureaucratique-20200503. 

126  Tribune collective. Ségur de la Santé : l’heure de vérité 
pour l’avenir de l’hôpital public », site Le Figaro, publié 
le 24 mai 2020 à 19h41, mis à jour le 25 mai 2020 à 
10h11 : https://www.lefigaro.fr/vox/economie/segur-de-
la-sante-l-heure-de-verite-pour-l-avenir-de-l-hopital-
public-20200524 

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1960/medawar/biographical/
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Lundi 25 mai 

Retour  désenchanté de Ségur  

C’était prévisible. Au ministère de la Santé, avenue 
de Ségur, Édouard Philippe est filmé avec à ses côtés 
Olivier Véran et en face de lui les syndicats, les 
personnalités représentatives du monde soignant 
(médecins, infirmières,…) et administratif127. Un 
discours sur la reconnaissance de ce qui a été 
accompli, une annonce de revalorisation salariale 
(300 € par mois pour les infirmières), mais réalisée sur 
10 ans. Et les réformes attendues ? Pas de mention 
d’une restructuration de la gouvernance des hôpitaux, 
mais la promesse d’une accélération des réformes déjà 
annoncées et mises en chantier. Mes collègues de la 
Tribune du Figaro comparent la cérémonie à une 
messe où l’officiant séparé de la foule poursuit son 
discours, déconnecté de ceux que l’on ne peut plus 
appeler des fidèles.  

Ouverture du Ségur de la Santé 
par Édouard Philippe, Premier ministre. 

 Capture d’écran 128 
Déception des néophytes qui ont vite compris qu’en 
l’absence de plan structuré, rien ne pourra être discuté 
par le ministre. Le partage d’une gestion 
administrative de l’hôpital n’est pas une petite affaire 
et peu nombreux sont les PUPH qui s’intéressent à la 
vie administrative complexe d’un hôpital. Je crains 
qu’il n’y ait maldonne et que la tension ne s’accroisse 
à l’issue des vacances…avec un enfouissement de ces 
questions dans un mouvement social de grande 
ampleur. 

Au rayon Covid, c’est encore l’anesthésie générale : 
tout va bien, nous disent les statistiques de 
déconfinement. On parlera vacances d’ici peu. 

127  Voir ministère des Solidarités et de la santé, 
communiqué de presse. Lancement du Ségur de la Santé. 
25 mai 2020, publié le 25 mai 2020. https://solidarites-
sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-
presse/article/communique-de-presse-lancement-du-
segur-de-la-sante-25-mai-2020 

128  Capture d’écran, site du Gouvernement : 

Mardi 26 mai 

Un avis  des  trois  Académies ,  de  

Médecine ,  de  Pharmacie  et  des  Sciences  

sur  les  essais  thérapeutiques  

Avec Pierre-François Plouin129, nous proposons à 
nos Académies le rapport suivant sur le flop des essais 
thérapeutiques sur le covid : 

« Pour combattre la pandémie Covid-19, la 
communauté médicale a recherché parmi les 
médicaments disponibles des stratégies 
thérapeutiques inédites. Il ne faut pas cependant 
confondre urgence et précipitation. La rigueur 
scientifique ne peut être escamotée au prétexte de 
la gravité de la situation, ni la rapidité d’action aux 
dépens de la qualité de la conception et de la 
réalisation. Un essai thérapeutique répond à des 
règles méthodologiques et à l’observation 
d’impératifs déontologiques et éthiques. La 
transgression de ces principes ne favorise pas la 
découverte rapide d’un traitement. Tout au 
contraire, elle peut aboutir à une confusion qui 
réduit les chances de trouver des indications 
thérapeutiques irréfutables. 

Pour le grand public, les règles contraignantes 
des essais thérapeutiques peuvent apparaître 
lourdes et inadaptées à la demande des patients et 
de leurs proches en cas d’urgence et au vu de 
drames médicaux. L’expérience actuelle montre 
cependant le danger d’une approche purement 
empathique ou compassionnelle, car elle retarde la 
réponse à la question de l’efficacité des 
médicaments testés. L’administration hospitalière a 
réagi avec rapidité en mobilisant ses structures de 
conduite des essais thérapeutiques mises en œuvre 
depuis plusieurs décennies. La pandémie a conduit 
à adopter des stratégies d’essais qui s’adaptent au 
fur et à mesure de l’évolution de la situation 
clinique et qui permettent de tester rapidement 
plusieurs hypothèses thérapeutiques en même 
temps. En revanche, le manque de coordination, de 
concertation et de coopération des essais 
thérapeutiques au niveau national, européen et 
international est regrettable. Ce manque de 
coordination a généré un manque de coopération 
qui est en partie responsable d’essais multiples, 
redondants, avec de petits effectifs, qui risquent 
d’être non concluants. En période de pandémie 
aussi bien qu’en situation ordinaire, les règles de 
l’évaluation critique des méthodes et des résultats 
doivent s’appliquer. Il en est de même de la 
déontologie scientifique et médicale, du respect de 
l’intégrité scientifique et de l’éthique de la 
communication des résultats [….]130 ». 

https://www.gouvernement.fr/partage/11583-ouverture-
du-segur-de-la-sante 

129  Le Professeur Pierre-François Ploin est secrétaire adjoint 
de l’Académie nationale de Médecine. 

130  Communiqué tri-académique. Essai clinique au cours de 
la pandémie Covid-19. Publié le 29 mai 2020, site 
Académie de Médecine : https://www.academie-

https://www.academie-medecine.fr/communique-tri-academique-essais-cliniques-au-cours-de-la-pandemie-covid-19/
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Mercredi 27 mai 

Opinion,  croyance,  convict ion,  intuit ion,  

cert i tude 

Les polémiques sur les méfaits et les bienfaits des 
masques, les applications de traçage (StopCovid), les 
tests et bien sûr les traitements (l’HCQ et autres) ne 
sont pas près de se tarir. Certains donnent leur opinion, 
proclament leurs croyances, assènent leurs 
convictions. D’autres font état de leurs intuitions ou de 
leurs certitudes. Dans la période actuelle, un 
scientifique amené à exprimer son avis sur le Covid 
devant les médias peut donner son opinion, faire part 
de ses intuitions à condition de rappeler qu’il faudra 
les vérifier par des faits. En revanche, en l’état actuel 
de nos connaissances sur le Covid, il m’apparaît tout à 
fait prématuré de faire état de croyance, de conviction 
ou de certitude, ce que font néanmoins certains incités 
par les demandes insistantes des journalistes. 

Jeudi 28 mai 

Déconf inement ,  étape 2 

L’étape 1 du déconfinement avait eu lieu le 11 mai : 
possibilité de sortir de son domicile sans attestation, 
reprise de déplacements mais à moins de 100 km de 
chez soi, reprise des écoles maternelles, ouverture des 
magasins, à l’exception des bars, restaurants…. Tout 
cela apparaissait déjà comme une merveilleuse 
bouffée d’oxygène, et pourtant quelles restrictions, 
dans nos désirs de liberté, et pourtant si éloignée à 
l’heure des annonces d’Édouard Philippe131. Avec 
l’étape 2, le citoyen vivant en zone orange sur la carte 
de France (le rouge paraissait trop agressif, il a été rayé 
des cartes) pourra déjeuner en terrasse, les collégiens 
et les lycéens retrouver, sans doute partiellement, leurs 
classes et leurs professeurs, les grands-mères pourront 
promener leurs petits-enfants dans les parcs et les 
jardins. Pas d’épreuve de bac oral en français pour les 
lycéens de première. Il y a fort à parier que cette 
décision ne soulèvera que peu de protestation. Les 
heureux citoyens des zones vertes – soit la France 
entière à l’exception de la région parisienne, de 
Mayotte et de la Guyane – auront encore plus de 
latitude pour retrouver une vie quasi normale. Ce que 
dit Édouard Philippe, mais qui n’est pas entendu, 
tellement est grand l’appétit pour d’heureuses 
nouvelles, est que la rentrée sera terrible sur le plan 

medecine.fr/communique-tri-academique-essais-
cliniques-au-cours-de-la-pandemie-covid-19/ 

131  Édouard Philippe, conférence de presse sur la deuxième 
étape du déconfinement (qui démarrera le 2 juin), 28 mai 
2020, site du gouvernement :  
https://www.gouvernement.fr/partage/11591-
conference-de-presse-sur-la-deuxieme-etape-du-
deconfinement  

économique. L’augmentation massive des sans-
emplois a explosé en avril (plus de 800 000) et de très 
nombreuses entreprises seront en faillite. 

Pour nous, la perspective de partir en Provence se 
rapproche et les premiers plans de voyage se dessinent. 
Il faudra sortir de notre coquille, dire au revoir aux 
rituels établis pour tromper le temps. Finis l’heure de 
marche quotidienne pour s’aérer, les mails du matin et 
du soir, les cafés balcons, l’appel quasi quotidien en 
milieu de matinée à Sophie Gillion, ma secrétaire de 
l’Académie pour faire le point sur les affaires de 
l’Académie, les lignes écrites en fin de journée pour 
continuer cette chronique. Les presque trois mois 
passés ainsi s’effaceront-ils à tout jamais de nos 
mémoires ou laisseront-ils des stigmates que pourrait 
raviver une menace de seconde vague de l’épidémie ? 

Vendredi 29 mai 

Interview pour  le  journal  La  Tr ibune.  La  

place  de l ’Académie des  Sciences dans la  

Nat ion 

L’interview que me demande Florence Pinaud pour 
La Tribune porte sur les rapports entre le politique et 
le scientifique132. Je rappelle que l’usage des sciences 
dans la décision publique vient de loin. Dès la création 
de l’Académie en 1666, Colbert choisit des savants 
mathématiciens, physiciens, chimistes, anatomistes, 
botanistes et zoologistes pour conseiller le roi. Force 
est de se poser la question : que reste-t-il aujourd’hui 
de cette mission historique ? Plus que jamais, 
l’Académie des Sciences devrait être une source 
d’information et de conseils pour le politique. Elle ne 
l’est qu’insuffisamment. Il faut se réapproprier cette 
mission. Certes nous nous saisissons nous-mêmes de 
questions scientifiques d’importance du fait de leur 
impact sociétal. Ces auto-saisines sont indispensables 
pour réfléchir et objectiver nos points de vue. Mais nos 
rapports, nos déclarations, nos avis, émis souvent avec 
la collaboration d’académies partenaires telle que 
l’Académie des Technologies ou l’Académie de 
Médecine, sont-ils lus, commentés ou même 
seulement connus de nos décideurs ? Une politique 
fondée sur des arguments rationnels – une « Science-
based policy » - est pourtant évidemment souhaitable. 
Il n’y a pas de science fondamentale et appliquée qui 
n’ait des applications à court ou long terme dans la 
société (monde numérique, transition climatique, 

132  L’interview paraîtra la 23 juillet 2020. Pierre Corvol : 
« La précipitation nous a privés d’une réponse fiable sur 
l’effet des traitements », propos recueillis par Florence 
Pinaud, site La Tribune : 
 https://www.latribune.fr/economie/france/coronavirus-
la-precipitation-nous-a-prives-d-une-reponse-fiable-sur-
l-effet-des-traitements-853253.html  

https://www.academie-medecine.fr/communique-tri-academique-essais-cliniques-au-cours-de-la-pandemie-covid-19/
https://www.gouvernement.fr/partage/11591-conference-de-presse-sur-la-deuxieme-etape-du-deconfinement
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ressources énergétiques, modification des génomes 
dans toutes les espèces…). 

L’Académie dispose des atouts pour répondre à une 
demande d’expertise scientifique ou technique de la 
part de politiques et de décideurs. Elle offre les 
garanties d’objectivité, de compétence et de 
désintéressement ; elle dispose de l’interdisciplinarité 
nécessaire au traitement des sujets complexes ; elle 
bénéficie de l’éclairage international et a l’habitude de 
travailler en mettant en place des comités ou des 
groupes de travail ad hoc. Encore faut-il qu’elle soit 
saisie ! 

Frontispice des volumes de l'Histoire de l'Académie 
des sciences © Bibliothèque de l’Institut de France DR 

Il est demandé régulièrement aux scientifiques 
d’éclairer le politique en participant aux réflexions 
éthiques que soulèvent les avancées technologiques. 
Nous avons donné nos avis au Comité Consultatif 
National d’Éthique lors de la révision des lois de 
bioéthique133. De façon similaire, l’Académie pourrait, 
devrait, être saisie des questions qui touchent la société 
face aux problèmes environnementaux, climatiques, 
énergétiques et de façon générale sur les conséquences 

133  Le Comité consultatif national d’éthique pour les 
sciences de la vie et de la santé a été créé par le décret du 
23 février 1983. Les lois de bioéthiques ont été révisées 
à plusieurs reprises. En janvier 2018 étaient lancés des 
états généraux de la bioéthique et le 29 juin 2021 un 
projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale, 
concernant notamment l’accès à la procréation 
médicalement assistée, et les questions relatives à la 
recherche sur les embryons et les cellules souches. Site 
Vie publique : Projet de loi relatif à la biotéhique, 2 
juillet 2021, https://www.vie-publique.fr/loi/268659-loi-
bioethique-pma  

sociétales des progrès technologiques. Les enjeux sont 
évidents dans certains domaines. La question est alors 
de trouver la bonne mesure entre des intérêts 
économiques ou catégoriels et des risques sanitaires ou 
environnementaux généralement sources de 
contraintes pour les industriels. Ils relèvent d’intérêts 
souvent moins immédiats, mais peut-être plus 
importants encore pour la collectivité. Ils sont parfois 
difficiles à prouver, à quantifier et à évaluer – surtout 
lorsqu’ils suscitent, dans certains cas de façon 
artificielle et manipulée, des controverses scientifiques 
visant à les nier ou à les minimiser. 

La démarche scientifique, faite de doutes, 
d’incertitudes, de tâtonnements et de maturation 
d’hypothèses nécessite d’être expliquée pour être 
comprise et appropriée par le politique. Dans la 
relation du savant aux politiques le premier doit 
entendre les questions du second, et le second 
s’acculturer aux méthodes du premier. L’un des 
problèmes est la quasi-absence de formation et de 
culture scientifique des politiques. 

L’absence de consultation de l’Académie par les 
pouvoirs publics sur des sujets qui les intéressent 
pourtant au premier chef pose la question de sa 
visibilité, de l’importance accordée à ses expertises et 
du relais de ses travaux dans les médias. Il faudra 
repositionner l’Académie comme un acteur essentiel 
de la stratégie de recherche. Jacques Monod134 appelait 
à « la prise de décisions radicales et courageuses, 
rompant avec des traditions respectables mais 
dépassées, permettant à l’Académie des Sciences de 
retrouver sa place dans la nation »135. Beaucoup reste 
à faire. Les travaux et les potentialités de notre 
Académie ne doivent pas rester négligés, ignorés du 
public, des décideurs et du politique. Les institutions 
ne sont pas à l’abri de la question hautement 
légitime… de leur légitimité. 

134  Jacques Monod (1910-1976) fut un pionnier de la 
biologie moléculaire en France, prix Nobel de médecine 
en 1965 avec André Lwoff et François Jacob, directeur 
de l’Institut Pasteur de 1971 à 1976. 
https://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/jacques-
monod-prix-nobel-1965 

135  Cité par Jean Salençon lors de son discours 
d’intronisation comme président de l’Académie des 
Sciences pour 2009-2010. 

https://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/jacques-monod-prix-nobel-1965
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Boulevard Raspail en mai. Confinement et plantation, 
29 mai 2020 ©P Corvol 

Lundi 1 e r  juin 

Paris  s ’évei l le  

Les cafés parisiens dont les terrasses doivent rouvrir 
demain sont briqués par leurs propriétaires, les chaises 
empilées les unes sur les autres attendent en rangs 
serrés d’être déployées. Il faudra sans doute demain 
slalomer entre les tables des bistrots et des restaurants 
qui ont reçu de la mairie l’autorisation de s’étendre sur 
les trottoirs. Pas encore de petit noir vite avalé au 
comptoir, mais le plaisir de retrouver à la terrasse la 
rue vivante et tout le charme de regarder passer les 
passants. Paris retrouve son folklore. 

Je fais un tour rapide sur le parvis de Notre-Dame 
qui est de nouveau accessible au public après un 
nettoyage rigoureux et l’application d’une résine sur le 
sol pour éliminer tout risque de contamination par le 
plomb. La cathédrale attend d’être débarrassée de son 
manteau de fer, son échafaudage, préalable à la reprise 
des chantiers. La fin des travaux aurait lieu en 2024. 
Surprise, une végétation occupe une partie du parvis, 
comme d’ailleurs elle envahit (le mot est un peu 
fort…) les allées latérales de plusieurs grandes 
avenues autour de Montparnasse). Revanche de la 
nature, diront certains ! 

136  France Inter, Salamé L. Demorand N. L’invité de 8h20 : 
le grand entretien. Lundi 1er juin 2020, Bernard-Henri 
Lévy : « il fallait porter le masque pendant des semaines, 
mais il fallait le porter en râlant ! ». Site France Inter : 
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-

Mardi 2 juin 

Le temps des  comptes  et  de  leurs  

règlements  

« Informer plutôt que communiquer, protéger plutôt 
que contraindre et accompagner plutôt que contrôler », 
tel est le credo du syndicat des jeunes médecins 
généralistes qui tire par ailleurs à boulets rouges sur 
l’application StopCovid du gouvernement. Il demande 
aux (jeunes) médecins généralistes d’informer 
leurs patients du manque d’intérêt pratique et du 
danger symbolique d’utiliser cette application. Les 
éditoriaux des journaux se font de plus en plus 
critiques sur la gestion globale de la crise ; les 
économistes font de l’économie, les financiers des 
bilans, les philosophes et les politologues glosent sur 
les mots « crise, démocratie, Covid et crise sanitaire ». 
Sarabande qui laisse le citoyen lambda pantois, 
brinquebalé, convaincu et séduit dans un premier 
temps par l’hypothèse brillamment défendue par l’un 
de ces intellectuels et, dans la minute qui suit, retourné 
comme une crêpe par un second beau parleur.  

La première loi de l’économie est que pour 
tout économiste, il existe un économiste 
d’avis contraire, la seconde loi est qu’ils ont 
tous les deux tort. 

Après avoir dû subir le spectacle affligeant des 
médecins s’écharpant devant les caméras pour le plus 
grand bonheur des journalistes, il faut supporter 
philosophes, politologues et moralistes de tout poil. 
Que d’ego, de jalousie, voire de haine ! Et les 
journalistes trop ravis de trouver des clowns pour faire 
remonter l’audience ! 

C’est ainsi que Bernard-Henri Lévy (BHL) défend à 
France Inter son livre à paraître chez Grasset, Ce virus 
qui rend fou136. Se targuant d’être l’élève de Michel 
Foucault (allons, voyons, son disciple !), il parle de 
« l’union incestueuse des pouvoirs politique et 
médical ». Il fustige les « je-vous-l’avais-bien-dit », le 
virus comme chance d’un nouveau monde ou vengeur 
de la nature violée et humiliée. Le biopouvoir, 
conséquence de la gestion de la crise, est stigmatisé. 
Le Conseil scientifique « qui pétarade à la table du 
roi » en est un symbole, dit-il. À n’en pas douter, cet 
essai est le premier d’une longue file de témoignages, 
mémoires, livres et chroniques à venir des écrivains 
d’un jour, d’individus encagés, en manque « grave » 
de reconnaissance et « de plateaux télévisés raflés par 
l’armée des rats de laboratoires ou de médecins 
héros », à la manière des vedettes de la série 
américaine Urgences (quinze ans de présence quand 
même sur NBC !). 

le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-
01-juin-2020. Lévy B-H. Ce virus qui rend fou.
Paris : Grasset, 2020.

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-01-juin-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-01-juin-2020
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Mercredi 3 juin  

Comité  de pi lotage sc ient i f ique de 

l ’Agence Nationale  de la  Recherche 

Le Comité de pilotage scientifique (CPS) de l’ANR 
que je préside se tient en vidéoconférence cet après-
midi, après un entretien en début de matinée avec 
Yuko Haramaya, membre du CPS qui est confinée à 
Tokyo. Thierry Damerval nous fait part du 
fonctionnement de l’Agence qui a été assuré quasi 
exclusivement par télétravail à partir du 17 mars, avec 
une reprise très partielle dans ses locaux depuis le 
11 mai. Les contrats de recherche établis par l’ANR 
ont été prolongés systématiquement de 6 mois, le 
recrutement des étudiants en thèse devra lui aussi être 
différé. L’ensemble de ces mesures d’adaptation à la 
situation nécessite l’élaboration d’une loi. On voit bien 
là la lourdeur de la procédure mais aussi son absolue 
nécessité pour éviter tout arbitraire. Le télétravail 
durera jusqu’en juillet, mais Thierry fait part de la 
lassitude croissante des personnels de son agence. 
Certes le type de travail assuré – il s’agit d’études de 
dossiers, d’organisation de réunions d’experts, de 
classement des projets et de montages financiers – se 
prête bien au télétravail et aux vidéoconférences, mais 
la saturation se fait sentir et le manque d’interactions 
humaines dans ce travail administratif devient de plus 
en plus pesant. 

Plus de 85 projets Flash ont été financés pour une 
somme globale de 41 millions d’euros, avec un taux de 
sélection de 33 %. Les projets portent sur des 
questions de biologie fondamentale aussi bien que de 
science humaine et sociale. Ces projets de démarrage 
pourront faire l’objet, le cas échéant, d’un financement 
complémentaire dans un programme « Recherche-
Action Covid-19 ». 

L’appel d’offre « Recherche-action Covid-
19 a pris en compte la diversité des questions 
apparaissant lors du développement de 
l’épidémie-pandémie, avec une évaluation 
des projets « au fil de l’eau ». Il a été ouvert 
d’avril à octobre 2020. 128 projets ont été 
financés pour un budget total de 14,6 M€. 
L’ANR a mobilisé des cofinanceurs 
régionaux et nationaux qui ont apporté 
2,1 M€ de cofinancement pour 16 projets. 

Les enseignements intéressants pour l’avenir sont la 
grande réactivité de ces mesures et la mise en place 
d’un suivi rapproché des projets, avec la possibilité 
d’adapter rapidement le budget suivant son évolution. 

 
137  L’article du Lancet est à la base de la décision de l’OMS 

promptement suivie de l’ANSM et du Haut conseil de la 
santé de suspendre les essais médicamenteux comportant 
la chloroquine ou l’hydroxychloroquine (HCQ). A 
priori, les patients déjà inclus dans les essais comportant 
l’HCQ continueront l’essai mais de nouveaux patients ne 
pourront plus être inclus. Bien sûr, la polémique flambe : 
blog critiquant l’étude du Lancet (Jean-Dominique 

Enfin, le coordinateur du projet peut bénéficier d’une 
décharge d’enseignement qui sera imputée 
financièrement au budget du projet. Peut-être s’ouvre 
ainsi la possibilité d’une participation à la recherche à 
plein temps pour les maîtres de conférences des 
universités ? 

Vendredi 5 juin 

On n ’a  pas  encore f in i  de  par ler  

d ’hydroxychloroquine 

Le mauvais feuilleton chloroquine HCQ se poursuit 
de plus belle. Un article publié dans le Lancet sur une 
étude observationnelle de près de 100 000 patients 
suivis dans plus de 600 hôpitaux conclut à une 
inefficacité thérapeutique de l’HCQ et surtout à un 
risque significatif d’effets secondaires cardiaques 
graves, voire mortels sous ce traitement. Les patients 
traités par chloroquine ou HCQ comparés à des 
patients recevant un autre type de traitement ne sont 
non seulement pas améliorés par rapport au groupe 
sans chloroquine mais ont un risque accru de troubles 
cardiaques (tachycardie ventriculaire) et un excès de 
mortalité hospitalière137 .  

L’article du Lancet est à la base de la 
décision de l’OMS promptement suivie de 
l’ANSM et du Haut conseil de la santé de 
suspendre les essais médicamenteux 
comportant la chloroquine ou 
l’hydroxychloroquine (HCQ). A priori, les 
patients déjà inclus dans les essais 
comportant l’HCQ continueront l’essai mais 
de nouveaux patients ne pourront plus être 
inclus. Bien sûr, la polémique flambe : blog 
critiquant l’étude du Lancet (Jean-
Dominique Michel, « anthropologue 
médical »), et Didier Raoult qui persiste dans 
son opinion sur l’effet bénéfique de l’HCQ. 
Où se trouve la rationalité scientifique dans 
tout cela ? Peu après sa publication, cette 
étude a été rétractée car elle s’appuyait sur 
des données invérifiables provenant de 
nombreux hôpitaux.   

Cette étude est critiquée, entre autres, pour n’avoir 
fourni aucune indication sur la source des données 
cliniques et biologiques. Elles proviennent d’une 
entreprise peu connue jusqu’alors, Surgisphere, et dont 
l’un des dirigeants est aussi l’un des quatre auteurs de 
l’article. Absence de transparence, conflits d’intérêts, 

Michel, « anthropologue médical »), et Didier Raoult qui 
persiste dans son opinion sur l’effet bénéfique de l’HCQ. 
Où se trouve la rationalité scientifique dans tout cela ? 
Peu après sa publication, cette étude a été rétractée car 
elle s’appuyait sur des données invérifiables provenant 
de nombreux hôpitaux.   
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absence de consentement des patients, négligence des 
référés, précipitation de l’éditeur du Lancet, voilà qui 
amène l’auteur principal, Mandeep Mehra, à demander 
la rétraction de l’article du Lancet. L’OMS revient sur 
la décision qu’elle avait prise d’interdire l’inclusion de 
patients dans les essais thérapeutiques comportant un 
bras HCQ, la France (la HAS et le ministère de la 
Santé) suivra cette volte-face138. 

Une autre étude est en question, pourtant publiée 
dans le non moins prestigieux New England Journal of 
Medicine (NEJM). Les données fournies par la même 
société américaine Surgisphere et exploitées par le 
même auteur que dans le cas précédent ont été utilisées 
dans une analyse publiée le 1er mai dans ce journal. 
Elle montrait l’absence d’effet sur la mortalité par 
Covid-19 de la prise préalable d’antihypertenseurs 
dont les inhibiteurs du système rénine. Le NEJM émet 
une « expression of concern » car les données qui 
proviennent de 169 hôpitaux sur 3 continents ne sont 
pas de qualité certaine.  

Cette étude, comme la précédente, sera 
rétractée par leurs auteurs. Toutefois, elle 
n’avait pas attiré l’attention des médias en 
France car elle ne concernait pas la très 
médiatique chloroquine. 

Samedi 6 juin 

Publ icat ions  problématiques  (suite)  

La mise en doute des publications du Lancet et du 
NEJM, deux journaux scientifiques considérés comme 
les plus fiables en recherche biomédicale, pose la 
question de la qualité des données soumises pour 
publication, de la rigueur de leur analyse par les référés 
avant publication et du rôle de l’éditeur. Comment 
vérifier l’origine des données source provenant des 
dossiers électroniques des patients, s’assurer de leur 
consentement à l’utilisation desdites données et de 
l’accord des hôpitaux à leur exploitation ? 
Incompétence, plutôt escroquerie pour tirer bénéfice 
d’une publication d’autant plus retentissante qu’il 
s’agit d’un sujet majeur dont la presse s’emparera à 
coup sûr, avec des retombées financières et une 
promotion personnelle pour les auteurs. Légèreté 
aussi, pour ne pas dire plus, des référés et de l’éditeur 
qui dans les deux cas ne pouvaient qu’être conscients 
des questions méthodologiques, scientifiques et 
éthiques que soulevaient ces articles. 

138  Morin H. The Lancet annonce le retrait de son étude sur 
l’hydroxychloroquine, Le Monde, 4 juin 2020. Site : Le 
Monde, 
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/06/04/hyd
roxychloroquine-trois-auteurs-de-l-etude-du-lancet-se-
retractent_6041803_1650684.html, publié le 4 juin 
2020, mise à jour le 5 juin 2020 à 10h42.  

La précipitation à publier conduit à soumettre des 
études de qualité médiocre ou contestable, y compris 
dans le NEJM. Par exemple, cet article publié le 3 juin 
qui décrit une étude observationnelle qualifiée par 
leurs auteurs de « pragmatique », à savoir l’absence 
d’effet prophylactique de l’HCQ dans l’entourage 
d’un patient atteint probablement [sic] du Covid. Une 
observation qui, j’en suis certain, n’aurait jamais été 
considérée pour publication en temps ordinaire dans 
les colonnes du NEJM. Les victimes de cette presse 
scientifique incontrôlée sont d’abord les scientifiques 
eux-mêmes qui ne se font plus confiance entre eux, les 
médecins praticiens et les patients qui ne peuvent 
comprendre ces volte-face, les politiques qui se défient 
des scientifiques et le public en général qui perd ses 
repères et doute de la science et des politiques. 
Comment reconstruire dans ces conditions un dialogue 
de confiance dans la science et ses applications ? C’est 
vrai pour le présent et pour l’avenir immédiat : 
songeons aux difficultés d’une campagne vaccinale 
contre le Covid dans un pays déjà hostile à 33 % à la 
vaccination. La tâche sera immense. 

Dimanche 14 juin 

L’été  arr ive  :  rémiss ion et  répit  ?  

Emmanuel Macron donne ce soir sa 4e allocution 
consacrée à la crise du Covid139. Il annonce un 
assouplissement des mesures sanitaires à l’ensemble 
des territoires français, à l’exception de la Guyane et 
de Mayotte. Les restaurants en Ile-de-France pourront 
accueillir leurs convives dans leurs salles sous réserve 
de respecter les gestes barrières. L’enseignement 
secondaire reprend, mais les lycées ne sont pas 
mentionnés ; les frontières à l’intérieur de l’espace 
Schengen s’ouvrent. Les difficultés économiques 
(chute de l’activité, accroissement du chômage de plus 
de 20 %, dettes croissantes, faillites en série…) ne sont 
pas escamotées. 

Ce 14 juin, l’épidémie a fait plus de 430 000 morts 
et a infecté plus de 7,8 millions de personnes dans le 
monde. L’épidémie rebondit en Chine où 57 nouveaux 
cas sont constatés, dont 36 dans un marché de gros à 
Pékin. Il faudra « vivre avec le Covid », comme nous 
avons appris à vivre avec le Sida, dit Peter Piot, 
directeur de la London School of Hygiene and Tropical 
Diseases140. 

139  Macron E. Adresse aux Français, 14 juin 2020, site 
Élysée : https://www.elysee.fr/emmanuel-
macron/2020/06/14/adresse-aux-francais-14-juin-2020  

140  Piot P. Nous devons vivre avec le coronavirus comme 
nous vivons avec le VIH. Propos recueilli par Paul 
Benkimoun. Site Le Monde :  
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/11/pete
r-piot-il-faut-impliquer-les-personnes-touchees-dans-la-

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-01-juin-2020
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/11/peter-piot-il-faut-impliquer-les-personnes-touchees-dans-la-reponse-a-cette-maladie_6042450_3244.html
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L’issue viendra de la mise au point rapide d’un 
vaccin efficace, espérons-le. Le modèle économique 
du financement des recherches sur le vaccin est 
nouveau. Les États préemptent des doses de vaccin 
pour leurs propres campagnes, ce qui les amène à 
financer des recherches dont ils ne savent pas si elles 
aboutiront ou non. Elles se déroulent pour l’essentiel 
(plus de 50 %) aux USA, et à parts égales en Chine et 
dans les pays européens (4 types de vaccins sont à 
l’étude à l’Institut Pasteur). 

Olivier Véran annonce avoir passé un accord avec 
d’autres pays pour la fourniture de 400 millions de 
doses d’un vaccin-candidat contre le Covid-19. La 
France, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Italie ont signé 
un accord de principe avec AstraZeneca. Ce 
laboratoire développe le vaccin AZD 1 222 élaboré 
par un institut de l’Université d’Oxford, en Angleterre. 
Les chercheurs l’ont conçu à partir d’une version 
affaiblie d’un autre virus affectant le chimpanzé. 
Après des premiers essais sur l’homme fin avril, une 
nouvelle phase commence, avec cette fois près de 
30 000 patients. Si le projet est validé 
scientifiquement, AstraZeneca se déclare prêt à fournir 
les premières livraisons avant la fin de l’année, ce qui 
semble optimiste et en tout cas une accélération 
stupéfiante par rapport aux dix ans habituellement 
nécessaires pour établir l’efficacité et la sécurité d’un 
vaccin. La France se désengagerait financièrement si, 
chemin faisant, AstraZeneca ne tenait pas ses 
promesses. C’est une nouveauté en matière de 
recherche biomédicale, un contrat qui s’adapte aux 
progrès enregistrés. Le développement des vaccins est 
hautement politique, car quelle société démocratique 
pourrait comprendre que son État fasse une impasse 
sur l’acquisition d’un vaccin ? Trump déclare que les 
États-Unis seront les premiers servis, America first ! 
Le premier vaccin utilisé sera une source de fierté 
nationale pour le pays qui l’aura produit, une nouvelle 
arme de géopolitique mais aussi quelle responsabilité ! 

C’est le moment de terminer cette chronique 
essentiellement consacrée à la crise sanitaire. 
Désormais s’ouvre une terrible crise économique qui 
touchera surtout les jeunes et qui aura des 
conséquences sociales et politiques. Pour nous, c’est le 
temps de vacances prématurées. Nous ne sommes 
toutefois pas naïfs et nous guetterons, cette fois de loin, 
les prémices de ce qui pourrait être une deuxième 
vague. 

Le monde d’après nous attend.

 
reponse-a-cette-maladie_6042450_3244.html publié le 
11 juin 2020, mis à jour le 12 juin 2020, 8h43. 
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