Paris, le 2 Mars 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
LE MONDE « D’APRÈS-COVID » OU… « AVEC-COVID ? »
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’origine de ce virus, son immunologie,
les tests, les vaccins, l’analyse des eaux usées, les facteurs de transmission de la
COVID-19, mais aussi sur l’éthique, les impacts politiques, sociétaux,
environnementaux et économiques.
Qui aurait cru il y a 12 mois que des vaccins arriveraient aussi rapidement sur le marché ?
Qui aurait pu dire que de nombreux variants allaient déjà perturber les politiques vaccinales à
peine mises en place ?
Qui aurait parlé d’un 3 ème confinement il y a un an ?
Qui aurait imaginé que les relations entre le Politique (décisionnel) et les professionnels de
santé (conseillers) soient si fréquentes, si denses et parfois si tendues au plan des
responsabilités ?
Un collectif d’universitaires bénévoles regroupés au sein de PandemIA, association à but non
lucratif, suit l’évolution de la pandémie depuis ses débuts et organise ses premières
Journées Nationales (les 18 et 19 mars 2021). Ouvertes gratuitement à un public
francophone, de professionnels spécialistes comme au grand public, ces journées feront le
point sur cette crise sanitaire, économique et sociétale qui touche le monde entier. Pour
Patrick Berche, Président du Conseil Scientifique de l’association : « La Covid-19 est une
nouvelle pandémie dans un monde nouveau pour laquelle de nouvelles connaissances et de
nouvelles approches sont impératives ».
Ce congrès numérique se déroule selon un format original avec des interventions de 10
minutes, diffusées via une plateforme numérique et pouvant faire l’objet de questions en
direct à la fin de chaque session thématique (4 interventions) : https//:lesjourneespandemia.fr
Au cours des débats, une approche 360° sera privilégiée allant des caractéristiques du virus
à la physiopathologie de la maladie, ses traitements et vaccins en cours de production, ses
conséquences éthiques, politiques, économiques et sociétales. Les meilleurs experts et
spécialistes internationaux comme Alain Fischer, Christian Bréchot, Odile Launay, Karine

Lacombe, Alain Cordier, Michel de Rosen, Didier Pittet, Dominique Pon, Corinne Le
Quere, Etienne Klein, Olivier Babeau ou encore Esther Duflo ont accepté de partager leur
expérience propre.

Pour Alexandre Mignon, Président des Journées, « En faisant échanger et débattre, grâce au
numérique sur une plateforme en ligne, des personnalités venues de tous les horizons, nous
souhaitons aborder tous les aspects de la pandémie COVID-19».
En conclusion des Journées, le vendredi 19 mars après-midi, un plateau d’exception sera
réuni pour un débat animé par le journaliste Patrick Cohen, en direct des studios de BFM en
présence du Patrick Berche, microbiologiste, spécialiste des pandémies, Laetitia AtlaniDuault, Directrice de l’Institut COVID-19 AD-MEMORIAM, Hubert Védrine, ancien ministre,
Emmanuel Hirsch, Président du Conseil pour l'éthique de la recherche et l’intégrité
scientifique (Polethis) de l’université Paris-Saclay, Jean-François Delfraissy, Président du
Conseil Scientifique.
Pour le Pr Sadek Beloucif, Président de PandémIA, « cette dernière demi-journée sera
l’occasion de débattre, en direct cette fois, des conséquences de la pandémie et comprendre
ses différentes facettes ».
Un évènement à ne pas manquer ! les 18 et 19 mars 2021 sur Internet :
https//:lesjourneespandemia.fr
Les sessions seront ensuite accessibles en VOD pendant 3 mois sur le site de PANDEMIA.

A propos de PANDEMIA :
Une association PHILANTROPIQUE et HUMANISTE, sous convention avec l’INSTITUT DE
FRANCE, créée par un collectif d’experts bénévoles, qui s’appuient sur la modélisation issue
de l’intelligence humaine collective alliée à l’Intelligence Artificielle, et la recherche médicale
et scientifique pour améliorer la connaissance des pandémies en cohérence avec les enjeux
de Santé Publique.
PandemIA a participé à la création d'un programme de recherche autour des eaux usées,
aidé au lancement des TROD en officines, conseillé quelques entreprises pour la gestion
agile du déconfinement, et écrit plusieurs tribunes.
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