
Coronavirus : qui fait partie du «conseil 
scientifique», la nouvelle boussole de l’Etat ?

Onze chercheurs (infectiologues, virologues, réanimateur, 
anthropologue…) orientent depuis mercredi les décisions de 
l’exécutif. 
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Leur mission : « Éclairer la décision publique ». Depuis mercredi, onze chercheurs guident chaque 
décision prise par Emmanuel Macron et le gouvernement d'Edouard Philippe sur la gestion du 
coronavirus.

Ces neuf hommes et deux femmes forment ce que l'on appelle le « conseil scientifique ». Une sorte 
de cabinet d'experts, sur lequel s'appuie désormais le pouvoir politique à chacune de ses prises de 
parole.

La fermeture des établissements scolaires, le maintien du premier tour des municipales, puis les 
mesures drastiques annoncées samedi sur les commerces et les lieux de divertissement … Ces 
annonces ont toutes été validées par cette cellule qui rassemble des champs très divers de la 
recherche. Ses membres échangent chaque jour par vidéo-conférence, et devront se réunir au moins 
une fois par semaine à Paris.

Huit références dans tous les secteurs de la médecine
Parmi ce comité, on trouve d'abord un certain nombre d'éminences du monde médical. Le président,
Jean-François Delfraissy, dirigeait jusqu'ici le Comité consultatif national d'éthique (CCNE). Il 
avait déjà été missionné au moment de la crise du virus Ebola en 2014 pour ses compétences en 
matière d'infectiologie et d'immunologie.

Trois autres infectiologues sont également mobilisés : Denis Malvy, spécialiste des maladies 
tropicales à Bordeaux; Denis Raoult, basé à Marseille et favorable à des recherches sur un vaccin à 
base de chloroquine - une piste non retenue à l'heure qu'il est; Yazdan Yazdanpanah, chef du 
service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat (Paris) et expert auprès de l'OMS. À
noter que ces deux derniers sont régulièrement critiqués sur les réseaux sociaux pour avoir 
fortement minimisé fin janvier le risque d'épidémie en France.

Un virologue (Bruno Lina) et un épidémiologiste (Arnaud Fontanet) complètent cette équipe, 
tout comme une réanimatrice (Lila Bouadma) et un médecin de ville (Pierre-Louis Druais).
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Le regard d'une anthropologue et d'un sociologue
Ce conseil réunit d'autres profils plus « originaux » mais tout aussi indispensables. Simon 
Cauchemez est modélisateur. Autrement dit, il apporte son expertise sur des calculs permettant 
d'évaluer la vitesse de transmission du virus, en fonction de sa transmissibilité et de l'intervalle de 
transmission.

Deux représentants des sciences humaines sont également présents. L'anthropologue Laëtitia 
Atlani-Duault assume dans l'Opinion ne pas avoir « les mains dans le cambouis ». Son rôle à elle? 
Saisir la manière dont les Français appréhendent les directives du gouvernement. Elle a notamment 
travaillé sur la désinformation sévissant ces dernières semaines sur les réseaux sociaux.
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Enfin Daniel Benamouzig, sociologue, donne son regard sur l'impact de cette crise sur l'économie 
et sur le fonctionnement du système de santé français.

Davantage de transparence dès lundi
À noter que les membres de ce conseil ne sont pas forcément toujours d'accord. Ce samedi par 
exemple, certains appelaient à aller plus loin et demandaient le confinement total de la France.

« De toute façon, on y viendra dans les prochains jours. On n'est plus du tout dans l'hypothétique », 
assurait l'un de ses membres, comme l'a raconté ce week-end le Parisien. De la même manière, la 
crédibilité de certaines projections de contagion, révélées par Le Monde et ayant alarmé l'Elysée, 
n'a pas fait l'unanimité.

L'aval du « conseil scientifique » sur le maintien du premier tour des élections municipales a par 
ailleurs surpris. « Il n'y avait pas d'élément pour penser qu'il y aurait un sur-risque pour ces 
personnes à condition que les élections soient organisées de façon pratique […]. Le risque n'était 
pas plus grand que la possibilité qu'on leur laisse de continuer de faire leurs courses », s'est justifié 
vendredi le professeur Delfraissy.

Coronavirus : "Le conseil scientifique a considéré qu'il n'y avait pas d'élément pour 
penser qu'il y aurait un sur-risque" pour les personnes de plus de 70 ans à participer aux 
élections municipales, explique Jean-François Delfraissy, président du Comité national 
d'éthique pic.twitter.com/Da60tBJpgm

— franceinfo (@franceinfo) March 13, 2020

Le gouvernement, accusé de laxisme et d'irresponsabilité, répète s'être appuyé sur cet avis. Mais 
pour éviter un nouvel épisode de confusion, chaque réunion du conseil va désormais faire l'objet 
d'une communication publique. « On va faire de la transparence sur qui sont ces scientifiques pour 
éviter les thèses complotistes à leur égard, a ajouté l'Elysée auprès de l'Opinion. Il faut qu'on les 
protège de la vindicte populaire ». Sans doute pour mieux se protéger aussi.
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