Session de l’Académie des Sciences sur l’actualité de la recherche sur le Covid19
L’académie de sciences a réunie le 15 octobre des chercheurs pour faire le point sur les avancées de la
science concernant le Covid19. : https://www.youtube.com/watch?v=Z47CsroWnok&feature=emb_logo

Je vous propose un résumé des principaux enseignements, en particulier les données scientifiques sur
lesquelles s‘appuyer dans notre quotidien en soulignant en vert les points positifs et en rouge les points négatifs et
en italique mes commentaires. Le repère chiffré entre parenthèse marque le début de l’intervention dans la vidéo.

La conclusion générale de ses prises de position pluridisciplinaires se résume ainsi
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Jean François BACH (31’:20 ‘’) montre que la science n’a jamais travaillé aussi vite pour comprendre une
pandémie plutôt bénigne avec une mortalité à 6 pour 1000. Bruno LINA (10’:30 ‘’) confirme stabilité du
virus grâce à système d’autocorrection de ses erreurs favorisant la mise au point de traitement et d’un
vaccin.) mais très contagieuse (R0=3)
Karine LACOMBE (34’:15 ‘’), Yazdan YASDANPANAH (48’:15 ‘’) et Alain Ficher (18’:38 ‘’) confirment que les
progrès thérapeutiques sont indéniables, résumé par la diminution de la mortalité du Covid19 de 50%
entre mars et juin ! Avec une efficacité prouvée de nouvelles méthode d’oxygénation, de l’utilisation
d’anticoagulants, de corticoïdes, du tocilizumab (anticorps), de l’interféron qui diminue les passage en
réanimation, le taux d’intubation et la mortalité à 28 jours. Le vaccin, pour Marie Paule KIENY (56’:05 ‘’),
ne sera qu’une arme complémentaire à d’autres stratégies pour freiner la pandémie.
Pascal COSSART (3’:25 ‘’) précise que l’enveloppe lipidique ce virus est très facilement détruit par le lavage
des mains au savon. Port du masque, Distances de plus d’un mètre entre individus, aérations des espaces
clos et dépistages et isolation des malades et cas contacts sont efficaces pour freiner les contaminations.
Pour Arnaud FONTANET (26’:30 ‘’) le virus est très contagieux (R0=3) et le laisser circuler librement le virus
c’est prendre le risque de 200 000 morts, car l’immunité collective ne fonctionnera qu’à partir de 60% de
personnes infectés. Didier SICARD (1:02’:40 ‘’) souligne que le vaccin sera probablement d’abord une
protection individuelle et suggère que les mesures de protection seront à conserver longtemps.
Xavier DE LAMBALLERIE (1:05’:26 ‘’) reproche à la France d’avoir connu en 2006 l’épidémie du
Chicungkuna à la réunion, en tout points similaire, sans en avoir tiré la moindre leçon pour se préparer à ce
que nous vivons avec le Covid19. Les médias ont une responsabilité écrasante, pour Gérald BRONNIER
(1:21’:00 ‘’), à ne favoriser que le spectaculaire, par la peur qui créé un « embouteillage des craintes » au
détriment de la diffusion de ce qui fait consensus chez les scientifiques. D’après Laura SPINNEY
(1:27’:53 ‘’), l’histoire montre un lien statistique entre des périodes qui combinent grandes inégalités
sociales, guerres et monde très connecté. Les pandémies ne préviennent pas et font toujours beaucoup
plus de mort. Jean François DELFRAISSY (1:12’:03 ‘’) rappelle les difficultés historiques inhérentes au lien
entre « les sachants » et « les décideurs ». Le conseil scientifique a été créé pour faciliter l’intelligence
collective d’un groupe pluridisciplinaire
En refusant tous les simplismes, en endurant l’incertain parfois la peur sans être paralysé, en avançant ni
« bêtement confiant » ni « bêtement méfiant », Roger Pol DROIT (1:32’:25 ‘’) propose de vivre cette
période comme une expérience philosophique. Il invite à être « lucide sans être aveugle », « confiant sans
être illusionné » et faire confiance en la recherche, en la raison, en l’humanité pour réussir, collectivement
cette expérience philosophique majeure. Enfin Jean Michel BESNIER (1:39’:55 ‘’) invite à partir de « ce fait
social total » à repenser les questions philosophiques autour de la « solidarité de destin » de l’ensemble
des individus de cette planète.

