Conseil scientifique COVID19
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Dix membres
Aucun ne fait partie des meilleurs experts mondiaux des maladies infectieuses cités par
Expertscape1. Il n’ y a aucun pneumologue, alors que #COVID19 est une maladie
pulmonaire. Il n’y aucun expert en pharmacologie, et encore moins en pharmacovigilance.
Et, tout le monde le sait, il n’y a pas le meilleur expert mondial (selon Expertscape), le Pr
Didier Raoult.

1

http://expertscape.com/ex/infectious+diseases

Jean-François Delfraissy, président
Prof. de médecine (immunologie, VIH)

Conflits d’intérêts
Pas de déclaration à la HAS2.
Aucun conflit d’intérêts, d’après ça :
https://www.jppediatrie.com/wp-content/uploads/2019/01/16H-DELFRAISSY-05102018Journ%C3%A9es-P%C3%A9diatrie.pdf
«Il y a un conflit d'intérêt entre devenir le porte-parole de la stratégie gouvernementale et
la présidence du Comité d'éthique», écrit3 Didier Raoult.
Son rôle passé dans la lutte contre le SIDA pourrait influencer voire biaiser sa vision des
antiviraux, comme la plupart des membres de son conseil.

Macronleaks
Aucun.

Laëtitia Atlani-Duault
Anthropologue, directrice de recherche à l’IRD.

Conflits d’intérêts
Déclaration HAS n°4363.
A déjà fait partie de comités de pilotages similaires ayant eu à connaître les antiviraux genre favipiravir,
contre Ebola4.

Macronleaks
N°43635 (conférence avec Wieworka)

Daniel Benamouzig
Sociologue, directeur de recherche au CNRS.
Blogueur : https://danielbenamouzig.wordpress.com/

Conflits d’intérêts
Pas de déclaration à la HAS.
Préside le groupe santé de la Fondation Terra Nova depuis 2008 et a rédigé le rapport
Réinventons notre système de santé en 20126, membre de très nombreux organismes liés
à la Santé, dont la Commission d’évaluation économique et de santé publique auprès du
Conseil d’Analyse Stratégique (CAS) et de la Haute Autorité de Santé (HAS) (depuis
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https://dpi.sante.gouv.fr/dpi-public-webapp/app/recherche/declarant
https://www.liberation.fr/direct/element/didier-raoult-charge-le-conseil-scientifique_111289/
http://www.gispe.org/7._La_recherche_en_situation_d_urgence_sanitaire_exemple_de_REACTing.pdf
https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/4363
http://www.cso.edu/cv_equipe.asp?per_id=133

2005)., conseils scientifiques, ... , auteur d’articles et d’ouvrages sur l’économie de la
santé7.
Une recherche de "Benamouzig" sur le site de la HAS donne 117 résultats, dont 21 liés à
l’évaluation de médicaments, dispositifs, et actes médicaux.

Macronleaks
Six mails relatifs à l’un de ses étudiants qui prend rdv avec un membre de l’équipe à
Macron pour un entretien sociologique.

Lila Bouadma
Réanimatrice spécialiste en médecine interne à l'hôpital Bichat 8.
Thèse en 2010 à Paris 7 : "Pneumopathies acquises sous ventilation mécanique :
construction et évaluation d'un programme de prévention".
Linkedin : https://fr.linkedin.com/in/bouadma-lila-56a6a363
Entreprise unipersonnelle de location de logements, si ce n’est pas une homonyme :
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/821192101-bouadma-lila82119210100011.html

Conflits d’intérêts
Déclaration n°85434. A participé à des études sur les antiviraux ganciclovir et aciclovir 9.
Quelques congrès, et même un repas !

Macronleaks
Aucun.

Simon Cauchemez
Chercheur en épidémiologie spécialisé dans la modélisation mathématique et l'analyse de
données épidémiques complexes, à l’institut Pasteur.
Fondateur/directeur d’un laboratoire de modélisation mathématique des maladies
infectieuses, impliqué dans des modélisations ratées de l'épidémie de grippe A (H1N1) de
200910. Dans une publication sur Ebola, il écrit que le suivi des chaînes de contamination
est essentiel11.
Selon lui12, "l’épidémie de Covid-19 pourrait provoquer en France, en l’absence de toute
mesure de prévention ou d’endiguement, de 300 000 à 500 000 morts".
Twitter : https://twitter.com/scauchemez.
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https://www.cairn.info/publications-de-Daniel-Benamouzig--18710.htm
https://jorfsearch.steinertriples.fr/name/Lila%20Bouadma
https://www.vidal.fr/recherche/index/q:aciclovir/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simon_Cauchemez
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4373532/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/15/coronavirus-les-simulations-alarmantes-des-epidemiologistespour-la-france_6033149_3244.html

Conflits d’intérêts
Déclaration HAS n°85364.

Macronleaks
Aucun.

Pierre-Louis Druais
Professeur de médecine générale à l’université de Versailles. Président-fondateur du
Collège de la Médecine Générale13 de 2009 à 2019, il en a démissionné pour intégrer la
HAS14, comme vice-président de la commission15 "recommandations, pertinence, parcours
et indicateurs".
Nommé en 2015 membre16 de la "commission des stratégies de prise en charge" du
collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans.

Conflits d’intérêts
Déclaration à la HAS, n°64535, en 2019.
Par ailleurs, un Sylvain Druais, déclarations d’intérêts n° 52094, 60589, 77423, est un
"expert" des évaluations médico-économiques du système de santé, selon le "Collège des
Économistes de la santé".
Ces deux Druais contribuent depuis des années à des commissions de la HAS 17.
Liens avec Sanofi-Aventis, GSK, Pierre Fabre signalés lors de son audition par la
commission d’enquête parlementaire sur le Mediator 18.

Macronleaks
Aucun.

Arnaud Fontanet
Épidémiologiste. Fils d’un ministre MRP sous Pompidou, Joseph Fontanet 19, mort
assassiné, ami de Robert Boulin.
Arnaud Fontanet est professeur à l’Institut Pasteur et au Conservatoire national des arts et
métiers. Ancien interne des hôpitaux de Paris, docteur en médecine (université Paris-V) et
en santé publique (université de Harvard), il est spécialisé en épidémiologie des maladies
infectieuses et tropicales. Après avoir effectué sa thèse de doctorat sur l’efficacité de la
méfloquine dans le traitement du paludisme à la frontière Thaïlande-Cambodge, il a été
13 https://lecmg.fr/
14 https://www.legeneraliste.fr/actualites/article/2019/02/12/le-patron-du-college-de-la-medecine-generaledemissionne-pour-integrer-la-has_317508
15 https://www.has-sante.fr/jcms/c_2913284/fr/nominations-a-la-commission-reco...eurs
16 https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2015-03/c_2015_0058_nomination_membres_cspc.pdf
17 https://www.has-sante.fr/jcms/fc_2875171/fr/resultat-de-recherche-antidot-2019?text=druais
18 https://www.dailymotion.com/video/xh768l
19 https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fontanet

responsable pendant cinq ans d’un programme de recherche sur le SIDA en Éthiopie.
Depuis janvier 2002, il dirige l’unité d’épidémiologie des maladies émergentes à l’Institut
Pasteur de Paris20. Ses principaux thèmes de recherche sont les hépatites virales et les
virus émergents y compris les coronavirus SARS et MERS-Cov. Arnaud Fontanet est
également directeur de l’École Pasteur-Cnam de santé publique, et directeur du Centre de
santé globale de l’Institut Pasteur. A travaillé à l’OMS sur le SIDA (93-94).

Conflits d’intérêts
Déclaration HAS n°83526. Déclare être intervenu bénévolement dans un colloque Gilead,
avoir rédigé un article sur le risque pandémique pour Allianz et SCOR, avoir reçu des
financements de SCOR pour des bourses et des conférences, et avoir de proches parents
à l’ANSES21.
Frère de Xavier Fontanet22. ancien PDG d’Essilor, administrateur au conseil
d’administration d’au moins six grandes entreprises du CAC40, commission Pébereau en
2006, commission Attali en 2007, administrateur du "comité éthique" du MEDEF de 2003 à
2007, ...

Macronleaks
Six mails relatifs à son frère Xavier.

Bruno Lina
Virologue, "team leader" du centre international de recherche en infectiologie (CIRI) de
l’INSERM23. Bruno LINA, directeur de l’Unité de Recherche VIRPATH 24, est Professeur des
Universités – Praticien Hospitalier en Virologie à l’Université de Lyon. En parallèle, il est
chef de Service du Laboratoire de Virologie des Hospices Civils de Lyon, Directeur du
Centre National de Référence de la Grippe (sud de la France), Directeur du Centre
National de Référence des Entérovirus et Paréchovirus, ces deux CNR étant
respectivement National Influenza Centre et National Poliovirus Laborarory pour l’OMS.
Élu au conseil scientifique de l’Université Lyon 1 et à la Commission Médicale
d’Etablissement des Hospices Civils de Lyon.
Entre 2000 et 2012, il a été membre du Comité de Lutte contre la Grippe puis membre du
Groupe d’Experts Grippe auprès du Haut Conseil de la Santé Publique et de la DGS. Il est
aussi membre du Comité de certification d’éradication de la polio pour la DGS. Durant
cette période, il a fait des missions d’expertises en France auprès de l’ANSES, l’AERES,
l’INSERM, l’ANSM et l’Institut Pasteur, ainsi que pour le NIAID (USA), le RIVM (Pays-Bas),
et les ministères de la Recherche Belges et Finnois.
Il est régulièrement invité par l’OMS comme temporary expert pour les questions
d’Influenza pandémiques, et sur l’éradication de la Poliomyélite. De 2006 à 2009, il a été le
président de l’Advisory Group l’OMS pour les échanges de virus pandémiques. De même,
20
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https://research.pasteur.fr/fr/member/arnaud-fontanet/
https://www.anses.fr/fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xavier_Fontanet
http://ciri.inserm.fr/les-equipes/toutes-nos-equipes/virpath-grippe-de-lemergence-au-controle/membres-de-lequipe/
https://www.virpath.com/

depuis 2010, il est expert auprès de l’European CDC pour les questions relatives à la
grippe, et membre du comité de suivi du Community Network of Reference Laboratories
pour l’ECDC.
Auditionné au Sénat le 31 mars 2010 par la Commission d'enquête sur le rôle des firmes
pharmaceutiques dans la gestion par le Gouvernement de la grippe A (la "pandémie" de
2009) : https://www.nossenateurs.fr/seance/3913. Il "a indiqué que le débat postérieur à la
pandémie grippale a été l'occasion pour lui de modifier son comportement en matière de
déclaration d'intérêt et de mieux appliquer les dispositions légales qu'il connaissait mal".
Il a raconté aux sénateurs que "l'administration précoce de Tamiflu 25 « casse » la
dynamique du virus - à condition naturellement qu'il s'agisse bien d'une grippe." et estimé
qu’il fallait l’administrer sans faire de tests au seul vu de symptômes grippaux "en cas de
pandémie".

Conflits d’intérêts
Déclaration HAS n°57898 et 70922. Liens avec Roche, Argene-Biomérieux, Seegene, …
MEMBRE de 2010 à 2015 DU BOARD OF DIRECTORS DE ESWI (ACTIVITÉ NON
RÉMUNÉRÉE), une société savante financée par les industriels impliqués dans la
prévention (vaccins) ou le traitement de la grippe (antiviraux).
PRÉSIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU GEIG26 (ACTIVITÉ NON RÉMUNÉRÉE).
Le GEIG, avec l'aide de 3 et 5 groupes pharmaceutiques commercialisant des vaccins
antigrippaux, organise une réunion scientifique annuelle sur la grippe et sa prévention
(Meeting du GEIG).
Coauteur avec Jérôme Salomon d’un livre27 de fariboles titré "La vérité sur la grippe A
H1N1 : la prévention, le traitement, le vaccin, la gestion de l'épidémie", Éditions FrisonRoche. Préface du Pr François Bricaire.

Macronleaks
Aucun.

Denis Malvy
Le Pr J-marie denis MALVY est infectiologue au CHU de Bordeaux, spécialiste des
maladies tropicales28.
Déclarait le 23 janvier 2020 dans Sud-Ouest29 : « Ce virus ne nous piégera pas, nous
l’avons anticipé ». Deux jours avant, interrogé sur le virus et sur les liens entre le CHU de
Bordeaux et les labos, son nouveau directeur déclarait lui aussi avoir les moyens de faire
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Oseltamivir.
http://www.grippe-geig.com/
https://www.label-emmaus.co/fr/la-verite-sur-la-grippe-a-h1n1-27422138/
https://www.chu-bordeaux.fr/Les-m%C3%A9decins/MALVY-J-MARIE-DENIS/
https://www.sudouest.fr/2020/01/23/ce-virus-ne-nous-piegera-pas-nous-l-avons-anticipe-7096877-4778.php

face à l'épidémie de coronavirus30 et que le CHU de Bordeaux aurait l’un des premiers
déontologue de Fance.
Il a utilisé le remdesevir et évoqué le lopinavir associé au ritonavir, disait-il le 14 février
202031.
En 2013 il avait publié un "bilan et perspective" d’antiviraux utilisés (de façon non
concluante) contre le virus Ebola32.

Conflits d’intérêts
Pas de déclaration d’intérêts à la HAS.
Par contre la déclaration d’intérêts (sans grand intérêt) d’une Joelle Malvy a été publiée le
20/11/2019 sous le n°77766.

Macronleaks
Cité dans un mail33 du Dr Jérôme Salomon (conseiller Santé de Macron pendant sa
campagne électorale puis DGS). (En lien avec une proposition qu’il avait déjà publiée en
201134 tendant à rembourser les antipaludiques en prévention pour certains voyageurs).

Yazdan Yazdanapanah
Infectiologue, Chef de service des Maladies Infectieuses et Tropicales à Bichat. Directeur 35
de l'Institut Thématique Infectiologie, Inflammation, immunologie et microbiologie de
l’INSERM.
Le 24 janvier36, il estimait "qu'il y a 5 à 15% de risque d'avoir un cas en France".

Conflits d’intérêts
Deux déclarations à la HAS, n° 55049 et 78205. Déclare que l’INSERM lui verse 2500€
par mois, ainsi que des liens d’intérêts avec pas mal de monde, dont Gilead, Pfizer,
ABBvie, GSK, … (24 pages!).

Macronleaks
Aucun.

30 https://objectifaquitaine.latribune.fr/politique/2020-02-21/coronavirus-deontologie-startups-les-annonces-du-chude-bordeaux-840283.html
31 http://www.leparisien.fr/societe/sante/coronavirus-le-patient-de-bordeaux-traite-avec-un-antiviral-prometteur-1402-2020-8259795.php
32 http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2013/03/2014.8.pdf
33 https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/53501
34 https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=ad764648.pdf
35 https://www.inserm.fr/gouvernance-organisation/institut-i3m
36 https://www.europe1.fr/emissions/L-interview-de-7h40/coronavirus-chinois-yazdan-yazdanpanah-estime-quil-y-a5-a-15-de-risque-davoir-un-cas-en-france-3945137

