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O F F I C E P AR L E M E N T AI R E D ’ É V AL U AT I O N
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TE CHNOLOGIQUES

Audition publique

Quelles perspectives pour la pandémie de Covid-19 ?
Faut-il faire évoluer la stratégie de lutte contre le virus ?
L’émergence du variant Omicron, associé à une létalité diminuée, apparaît à certains comme le début
d’une évolution vers un virus moins dangereux, à l’instar des coronavirus humains endémiques
causant majoritairement des infections bénignes. L’idée se répand même que la diffusion de ce variant
pourrait accélérer la sortie de la pandémie via l’immunité conférée par les nombreuses contaminations
de la « 5ème vague ».
Néanmoins, la protection apportée par l’infection ou la vaccination apparaît n’avoir qu’une durée
relativement limitée et la circulation du virus accroît le risque de voir émerger un variant plus
dangereux, que ce soit en raison d’un échappement immunitaire ou d’une plus grande virulence.
L’audition entend explorer le futur de la pandémie, à la lumière des connaissances accumulées
jusqu'ici, notamment en matière de durabilité et de robustesse de l'immunité, et des nombreuses
incertitudes qui subsistent. Elle vise à apprécier s’il convient de faire évoluer la stratégie de lutte
contre le virus, afin de garantir que celle-ci reste à la fois efficace au regard de la santé publique et
soutenable pour la société.
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Jeudi 3 février à 10 heures
à l’Assemblée nationale (salle 7040, 2ème sous-sol – 101 rue de l’Université, Paris 7e)
et en visioconférence
Cette audition sera diffusée en direct sur le site internet de l’Assemblée nationale puis disponible en vidéo à la
demande. Les internautes pourront soumettre leurs questions en ligne en se connectant sur la plateforme de
gestion des questions à partir d’un ordinateur ou d’un téléphone portable. Certaines questions pourront ainsi être
posées aux participants.
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Quelles perspectives pour la pandémie de Covid-19 ?
Faut-il faire évoluer la stratégie de lutte contre le virus ?
organisée par MM. Jean-François Eliaou et Gérard Leseul, députés,
et Mmes Florence Lassarade et Sonia de La Provôté, sénatrices

PROGRAMME
10h00 – Ouverture par Cédric Villani, député, président de l’Office
10h10 – Quelles évolutions du virus SARS-CoV-2 ?
 M. Samuel Alizon, directeur de recherche au CNRS, et M. Mircea Sofonea, maître de conférence à

l’Université de Montpellier, chercheurs au laboratoire “Maladies infectieuses et vecteurs : écologie,
génétique, évolution et contrôle”

 Mme Florence Débarre, chargée de recherche au CNRS dans l’équipe “Écologie et évolution des

réseaux d’interactions” de Sorbonne-Université

 M. Bruno Lina, professeur de virologie au CHU de Lyon et membre du Conseil scientifique Covid-19

Débat et questions des internautes
11h15 – Face à ces évolutions, faut-il changer de stratégie vis-à-vis du virus ?
 Mme Judith Mueller, professeur en épidémiologie à l’École des hautes études en santé publique

(EHESP)

 M. Alain Fischer, professeur en immunologie pédiatrique au Collège de France, président du Conseil

d'orientation de la stratégie vaccinale

 M. Jean-François Delfraissy, professeur en immunologie clinique à la faculté de médecine de

l'université Paris-Saclay, président du Conseil scientifique Covid-19

Débat et questions des internautes
12h20 – Synthèse par Cédric Villani, député, président de l’Office
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