
CRISE SANITAIRE

La pandémie a montré que les idéaux 
de la science ouverte étaient désor-
mais largement partagés. Comment 
l’Inserm se positionne-t-il à ce sujet ?
G. B. : Compte tenu du contexte épidémique 
inédit, nous avons observé une effervescence 
sans précédent de la diffusion des publica-
tions preprint, car l’on ne peut pas attendre 
des mois pour mettre à disposition les résul-
tats de recherche en virologie, santé publique, 
épidémiologie, modélisation, immunologie... 
qui nous intéressent pour comprendre le 
Covid-19. Ces pratiques vont dans le sens 
de la politique de l’Inserm : l’ouverture et le 
partage des données. Ainsi nous ne pouvons 
que nous réjouir de ce phénomène. Cepen-
dant, nous en avons observé un nouveau : ces 
articles ont souvent été lus, repris et analysés 
par des non-spécialistes, ce qui a alimenté de 
nombreuses controverses inutiles et ajouté du 
bruit médiatique. Il faudra tenir compte de 
ce risque à l’avenir, et prendre garde à ce que 
ces preprint soient accompagnés de toute la 
transparence requise, en particulier sur les 
données primaires. Nous devons faire l’effort 
d’informer massivement, autant qu’il se doit, 
mais parfois aussi savoir être économes en 
communication quand les éléments scienti-
fiques sont en cours d’élaboration. Grâce à 
ces précautions, la communication apporte 
sa valeur ajoutée : celle de montrer que notre 
science sait apporter les réponses qui sont 
attendues par chacun.
Propos recueillis par Marie Simon

Inserm, afin de livrer les éléments fiables et 
adéquats que nous avions à notre disposition, 
dans un souci de clarté et de transparence 
vis-à-vis du citoyen.

Lorsqu’on travaille sur le reposition-
nement de médicaments ou sur des 
traitements nouveaux, les résultats 
positifs se font attendre pendant de 
nombreux mois. Est-ce à dire que la 
recherche avance lentement ?
G. B. : Bien au contraire ! En cas d’émer-
gence d’un nouveau virus aux caractéris-
tiques inconnues, les chercheurs partent de 
zéro : modes de transmission, symptômes, 
profil des personnes susceptibles, évolution 
de la charge virale, vitesse de propagation, 
immunité... tout est à découvrir. L’impor-
tant est d’être systématique : après avoir 
posé les bonnes questions, il faut y ré-
pondre une à une, ce qui implique notam-
ment d’écarter les pistes thérapeutiques 
non pertinentes. Et le défi est de savoir 
valoriser et diffuser correctement ces types 
de résultats, qui sont aussi des avancées, 
pour qu’ils contribuent aux connaissances 
partagées par la communauté scientifique 
internationale. Aucune équipe, aucun ac-
teur de la recherche ne peut avancer seul, 
et la crise sanitaire a remis sur le devant de 
la scène la nécessité d’une action collective, 
où le partage des résultats tient une place 
centrale, mais aussi la nécessité d’une coor-
dination efficace. Sans cette coordination, 
de nombreux moyens sont alloués à des 
essais cliniques redondants, aux effectifs 
et à la puissance statistique insuffisants, 
ou condamnés par avance.

La crise Covid-19 a exigé de la 
recherche nationale et internationale 
une mobilisation sans précédent pour 
esquisser des réponses à des questions 
de santé publique pressantes. 
L’Inserm, notamment à travers son 
consortium REACTing, s’est fortement 
mobilisé pour structurer l’effort de 
recherche, tant dans les laboratoires 
que dans l’administration. Gilles Bloch, 
président-directeur général de 
l’Inserm, détaille les enjeux de la 
production scientifique au cours de 
cette période exigeante.

Quels ont été les grands défis dans 
la réaction scientifique à la crise 
sanitaire ? 
Gilles Bloch : Dès le début de l’épidémie, 
les pouvoirs publics et les citoyens ont été 
en demande d’informations scientifiques 
claires et précises sur le SARS-CoV-2, la 
manière dont il nous affecte et comment 
s’en protéger. Cette demande est parfaite-
ment légitime, et l’Inserm s’est donné pour 
mission de mobiliser ses forces de recherche 
de la manière la plus efficace possible afin 
d’y répondre. Cependant, le temps des ques-
tions pressantes ne s’accorde pas au temps 
de la formulation et de la confirmation des 
hypothèses de recherche. Nous avons donc 
souhaité remplir notre rôle d’émetteur public 
et scientifique en proposant des informations 
et des recommandations rigoureuses – donc 
nécessairement mesurées – sur l’épidémie, au 
jour le jour. Du point de vue du public, nous 
avons mené un énorme travail d’informa-
tion, par tous nos canaux de communication 

L’Inserm et le
consortium REACTing
mobilisés pour structurer
l’effort de recherche
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EN
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Soutien à la recherche
L’Inserm lance une 
plateforme de dons 
en ligne
Parce que la recherche est, en 
cette période de crise sanitaire, 
plus que jamais nécessaire 
pour assurer la santé de tous 
et pour répondre aux défis 
posés par la pandémie de 
Covid-19, l’Inserm a mis en 
place une plateforme de dons 
en ligne, accessible depuis 
inserm.fr ou directement à 
l’adresse don.inserm.fr. Les 
fonds permettront de faire 
vivre et de mener à bien tous 
ces différents projets, dans 
un premier temps portant 
essentiellement sur le nouveau 
coronavirus, puis à terme sur 
l’ensemble des thématiques de 
recherche de l’Institut.

Appel à collecte
Documenter l’histoire 
de la crise sanitaire
Les archives et le comité pour 
l’histoire de l’Inserm lancent 
une collecte auprès des agents 
pour récupérer des documents 
liés à leur travail pendant la 
crise sanitaire. Il peut s’agir 
d’objets emblématiques 
soulignant le vécu personnel 
et le travail des scientifiques et 
des personnels administratifs. 
Mais aussi des photos de ces 
objets, comme des cahiers 
de confinement ou des 
documents de travail en tout 
genre, cahiers de laboratoire, 
correspondances, brouillons, 
notes ou encore courriers 
électroniques. Cette collecte 
anticipe les besoins du comité 
mais aussi ceux des chercheurs, 
historiens ou sociologues qui 
travailleront sur l’épidémie et 
le confinement. L’appel est 
ouvert à tous les personnels 
Inserm.

Pour participer :
archives.disc@inserm.fr

Rubrique réalisée par  
Marie-Charlotte Ferran

À paraître
Rapport d’activité 
et bilan social 2019
Le rapport d’activité et le bilan social de 
l’Inserm 2019 paraîtront courant juillet. Le 
bilan social récapitule les principales données 
chiffrées permettant d’apprécier la situation 
de l’Institut. Le rapport d’activité présente, en 
trois fascicules, le bilan patrimonial et finan-
cier, les principales avancées scientifiques ainsi 
qu’un panorama des recherches qui ont mobi-
lisé l’Institut en 2019 ; il sera téléchargeable 
sur inserm.fr

C’EST EN LIGNE
Inserm  
Infrastructures
Depuis le 23 avril 2020, l’Inserm offre une 
vitrine aux infrastructures et aux plateformes 
de recherche ouvertes à la communauté des 
chercheurs. Le site Inserm Infrastructures re-
cense près de 180 infrastructures et plateformes 
actives dans tous les domaines de la recherche 
en santé humaine et en biologie identifiables 
au moyen de mots clés portant sur des théma-
tiques, des compétences méthodologiques et 
des champs d’applications biomédicales.

infrastructures.inserm.fr

Coordination 
de la 
recherche
L’Inserm 
porte sept 
projets 
européens 
d’excellence
Avec l’aide d’Inserm Transfert, 
sept nouveaux projets 
européens lancés en 2020 
sont portés et coordonnés 
par des chercheurs Inserm. 
Ces projets regroupent des 
équipes et des thématiques 
multidisciplinaires. Les équipes 
sont issues de différents pays 
d’Europe pour accélérer la 
diffusion des innovations et 
obtenir un résultat directement 
utilisable à l’échelle 
européenne.

Découvrez les sept projets sur :
intranet.inserm.fr

Quatre fois par an, le magazine 
de l’Inserm vous informe sur 
les recherches menées par ses 
équipes et ses partenaires, ainsi 
que sur leurs enjeux médicaux, 
éthiques et socioéconomiques. 
Certains d’entre vous se 
sont abonnés il y a quelques 
années, en renvoyant un 
coupon papier sans renseigner 
d’adresse électronique ou en 
nous adressant un mail à partir 
d’une adresse qui n’est peut-
être plus valide. Afin de mettre 
à jour notre fichier d’abonnés 
dans le respect du Règlement 
général sur la protection des 
données (RGPD), nous vous 
invitons à nous faire parvenir 
par mail vos nom, prénom 
et coordonnées postales. 
Alors pour rester informés de 
l’actualité biomédicale, pensez 
à vous réabonner. Et c’est 
toujours gratuit !

Nous travaillons par ailleurs 
à une plateforme en ligne qui 
vous permettra de gérer vous-
même votre abonnement : 
signaler un changement 
d’adresse, suspendre 
temporairement l’envoi du 
magazine papier, choisir de 
recevoir une notification quand 
un nouveau numéro est mis en 
ligne, se désabonner… Autant 
de possibilités de personnaliser 
votre abonnement et de 
l’adapter à votre rythme de vie. 
En un mot, du sur mesure !

Pour se réabonner :
abonnement-mag@inserm.fr

MAGAZINE DE L’INSERM
Pensez à vous
réabonner

k
  Le site fait connaître 

les expertises des 
infrastructures 
et plateformes de 
recherche à ressources 
partagées de l’Inserm.
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https://infrastructures.inserm.fr/
https://intranet.inserm.fr/actualites/Pages/detail.aspx?from_list=true&news_id=319
https://intranet.inserm.fr/actualites/Pages/detail.aspx?from_list=true&news_id=319
mailto:abonnement-mag%40inserm.fr?subject=Renouveler%20mon%20abonnement
mailto:abonnement-mag%40inserm.fr?subject=Renouveler%20mon%20abonnement

