P R O G RA MM E
COLLOQUE INTERNATIONAL
30-31 mars 2022, Marseille

« Covid-19 : premier bilan des connaissances
et des controverses scientifiques »
Accueil café : 8h30
Mots d’accueil des organisateurs : 9h
Discours d’ouverture du colloque :
Didier Raoult (IHU, Aix-Marseille Université) (9h15)
Demi-journée 1 :
les questions biologiques – (9h45-12h30)
Président de séance et animateur :
Jacques Fantini (Aix-Marseille Université)
Pierre Sonigo (INSERM),
« Quelles leçons (biologiques) n’avons-nous pas tirées des
épidémies passées ? »
Hélène Banoun (ancienne chercheuse à l’INSERM),
« Les origines du Sars-Cov-2 »
Robert Malone (International Alliance of Physicians and Medical
Scientists)
« mRNA vaccine technology: fundamentals of mechanisms and risks »
Demi-journée 2 :
les questions épidémiologiques (14h30-17h30)
Président de séance et animateur :
Jean Roudier (Aix-Marseille Université)
Philippe Colson (IHU, Aix-Marseille Université),
« Histoire et géographie du Sars-Cov-2 et de ses variants (2019-2021) »
Harvey Risch (Yale University, par zoom),
« Legal considerations for the state of the Covid emergency and why that
emergency no longer exists »
Stéphanie Gentile (Aix-Marseille Université, AP-HM),
« La mortalité liée au Covid : analyse d’une cohorte d’un millier de
patients hospitalisés marseillais et niçois »
Laurent Toubiana (INSERM),
« Comment mesurer et évaluer l’épidémie de Covid ? »
18h : pot convivial
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Demi-journée 3 :
la question du soin des malades (9h30-12h30)
Président de séance et animateur :
Bernard Giral (médecin généraliste)
Dominique Labbé (Universités de Grenoble-Alpes),
« La médecine de ville désarmée »
Dr Claude Escarguel,
« Les coopérations bactéries /virus et leurs implications thérapeutiques
dans la prévention des formes graves de Covid »
Dr Pierre Kory,
« The War on Off-Patent Medicines in Covid-19. The Battle of Ivermectin »
Dr Gérard Maudrux,
« Le scandale de l’ivermectine : situation française »
Matthieu Million (IHU, Aix-Marseille Université),
« Bilan des cohortes de patienss suivis à l’IHU depuis février 2020 »
Peter Mc Cullough (Texas University, par zoom),
« Understanding the therapeutic nihilism in USA »
Demi-journée 4 :
les controverses intellectuelles et scientifiques (14h30-17h30)
Président de séance et animateur :
Hélène Palma (Aix-Marseille Université)
Alain Bonnafous (CNRS, Université de Lyon),
« L’Evidence Based Medicine et le culte de la randomisation »
Laurent Mucchielli (CNRS),
« Clôture du débat public et interdiction des controverses
scientifiques »
Vincent Pavan (Aix-Marseille Université),
« Immunité collective : une bien triste chimère mathématique »
Jean-Paul Bourdinaud (Université de Bordeaux),
« De l’hydroxychloroquine à la Spike : les controverses sur la toxicité des
médicaments »
Juliette Rouchier (CNRS),
« Les modèles épidémiologiques pourraient-ils être (un peu plus)
utiles ? »
17h30 : fin du colloque
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