
 

 

 

 

 

 

 

Colloque « Pandémie Covid-19 : retours d’expériences » 

29 mai 2021 
 

Programme 
  
 
La pandémie COVID-19 est l’évènement sanitaire majeur de ce début du 21ème siècle aux multiples 
répercussions non seulement médicales et scientifiques mais aussi sociétales, psychologiques, éthiques, 
économiques et politiques. Ce grand bouleversement, toujours en cours, affecte le monde entier à des 
degrés divers, certains pays ou régions comme la Lorraine et le Grand-Est étant particulièrement touchés. 
 
L’Académie Lorraine des Sciences (ALS) s’implique dans l’observation et la synthèse des données 
scientifiques au travers de ses sections couvrant les différents domaines caractérisant la COVID-19.    
 
10h00 : Introduction :  

- Mathieu Klein, maire et président de la métropole de Nancy, ancien président du Conseil Général 

de Meurthe et Moselle 

- Jean-Marie Dubois, président de l’ALS, directeur de recherche émérite, université de Lorraine 

- Jean-Dominique de Korwin, coordonnateur de la réunion, président de la section 3 de l’ALS, 

professeur des universités-praticien hospitalier de médecine interne, université de Lorraine-CHRU 

Nancy 

10h15 : Aspects historiques, sociologiques et psychologiques  
Animatrice : Joëlle Lighezzolo-Alnot, ALS, professeure de psychologie, Université de Lorraine 

- La COVID-19 au prisme de l'histoire des pandémies   

o Hélène Lenattier, ALS, entrepreneuse, docteure en histoire     

-  Le populisme et la politisation de la crise du COVID-19 en Europe  

o Nicolas Hubé, professeur des sciences de l’information et de la communication, CREM, 

université de Lorraine 

- L'épidémie de COVID-19 et le retour de la mort réprimée  

o  Marie-Frédérique Bacqué, professeure de psychologie, directrice du laboratoire 

SuLiSoM, université de Strasbourg 

11h15 : Aspects médicaux cliniques et diagnostiques  
Animateur : Jean-Dominique de Korwin, ALS, professeur des universités-praticien hospitalier de 
médecine interne, université de Lorraine-CHRU Nancy 

- Epidémiologie de la COVID-19 

o Philippe Hartemann, professeur des universités-praticien hospitalier émérite de santé 

publique, université de Lorraine-CHRU Nancy, membre du Haut Conseil de Santé Publique 

- Diagnostic clinique de la COVID-19 chez l’adulte 

o Christian Rabaud, professeur des universités-praticien hospitalier de maladies 

infectieuses et tropicales, université de Lorraine, président de la CME du CHRU Nancy  

- Du bon usage des tests virologiques comme outils de freinage du virus SARS-CoV-2 

o Evelyne Schvoerer, professeure des universités-praticienne hospitalière de 

microbiologie-virologie, université de Lorraine-CHRU Nancy 

 
 
 



 
 14h00 : Aspects médicaux thérapeutiques et préventifs 
Animatrice : Colette Keller-Didier, présidente honoraire de l’ALS,  

- Essais cliniques et pandémie COVID-19 

o Claude Huriet, ALS, professeur des universités-praticien hospitalier émérite de 

néphrologie, université de Lorraine-CHRU Nancy 

- Traitement de la COVID-19 

o Firouzé Bani Sadr, professeure des universités-praticienne hospitalière de maladies 

infectieuses et tropicales, université Champagne-Ardennes-CHU Reims 

- Comment se prémunir de la COVID-19 : mesures barrières et vaccination 

o Chantal Finance, ALS, professeure des universités-praticienne hospitalière émérite de 

pharmacie, université de Lorraine-CHRU Nancy 

15h00 : Recommandations, information et modélisation 
 Animateur : Jean-Claude Derniame, ALS, professeur émérite d’informatique, université de Lorraine 

- Conseil scientifique COVID-19 et Haute Autorité de Santé (HAS) 

o Pierre-Louis Druais, médecin généraliste-professeur des universités de médecine 

générale, université de Versailles, membre du Conseil Scientifique COVID-19, vice-

président de la CRPPI de la Haute Autorité de Santé  

- Informations et connaissance médicales et scientifiques au temps de la COVID-19 

o Gilbert Faure, professeur des universités-praticien hospitalier émérite d’immunologie, 

laboratoire CREM (équipe Pixel), université de Lorraine-CHRU Nancy 

- Modélisation pour la vaccination et fouille de données 

o Jean-Paul Haton, ALS, professeur émérite d’informatique, université de Lorraine 

16h00 : Aspects éthiques, juridiques et économiques 
Animateur : Olivier Cachard, ALS, professeur de droit, université de Lorraine 

- Aspects éthiques du soin et COVID-19 

o  Emmanuel Hirsch, professeur des universités-praticien hospitalier d’éthique médicale, 

université Paris-Saclay, directeur de l’Espace Ethique de la région Île-de-France 

- Aspects Juridiques et gestion systémique de la COVID-19 

o Bruno Py, professeur de droit, université de Lorraine 

- Aspects économiques de la COVID-19 

o François Pélissier, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Meurthe-et-

Moselle 

 17h00 : Gestion de la crise COVID-19 dans notre région  
Animateur : Jean-Marie Dubois, président de l’ALS, directeur de recherches émérite, université de 
Lorraine 

- Mathieu Klein, maire et président de la métropole de Nancy, ancien président du Conseil Général 

de Meurthe et Moselle 

 17h30 : Conclusion et perspectives 
-  Jean-Dominique de Korwin, ALS, professeur des universités-praticien hospitalier de médecine 

interne, université de Lorraine-CHRU Nancy 

  

Pour vous inscrire à ce colloque, merci d’adresser un email avec vos nom, prénom et adresse à 

als-contact@asso.univ-lorraine.fr, en précisant en objet « ALS Colloque Covid » avant le 21 mai. 

Ce colloque est public. N’hésitez pas à faire circuler cette invitation autour de vous. 

 

 

 

 
 


