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"Maintenant, les soignants, c'est vous " 

Le Pr Jean-François Delfraissy, le président du 
Conseil Scientifique est l'invité du grand entretien 
sur France Inter ce vendredi.

Le comité scientifique qu'il préside table 
sur 4 scénarios possibles. 
Pour les semaines à venir, il table sur le scénario 1 
d’un contrôle de l’épidémie, "c'est le plus probable".
Il rappelle que l’ensemble des grandes pandémies, 
8 sur 10 régressent dans l’été et 5 sur 10 repartent 
à l’automne.

Podcast de 22 minutes 

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-
8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-
entretien-05-juin-2020

L’épidémie due au coronavirus est « contrôlée » en France,         
selon le président du conseil scientifique
« Le virus continue à circuler, mais il circule à une petite vitesse », selon le professeur 
Delfraissy, invité de France Inter vendredi. 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/05/l-epidemie-de-covid-19-est-
controlee-en-france-declare-le-president-du-conseil-scientifique_6041844_3244.html

Avis n°7 du Conseil Scientifique covid-19 
du 2 juin 2020  
4 scenarios pour la période                
post-confinement 
Anticiper pour mieux protéger
https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_
2_juin_2020.pdf

Coronavirus : pour le conseil 
scientifique, un nouveau 
confinement généralisé n’est 
« pas souhaitable »

Dans le meilleur des cas, l’épidémie serait 
sous contrôle avec quelques foyers 
épidémiques localisés qui pourraient être 
maîtrisés. Si ces clusters devenaient 
critiques, avec le risque de ne plus 
circonscrire les chaînes de transmission, 
la France se trouverait dans le deuxième 
scénario, qui « exigerait des mesures 
strictes, précoces et localisées, afin 
d’éviter une perte de contrôle plus large 
de l’épidémie »

https://www.lemonde.fr/planete/article/
2020/06/04/covid-19-le-conseil-
scientifique-n-exclut-aucun-scenario-
pour-la-suite_6041779_3244.html

Coronavirus : le conseil scientifique 
appelle à se préparer à quatre 
scénarios pour la suite 
Le conseil scientifique chargé de guider les pouvoirs publics 
dans la gestion de la crise liée au Covid-19 recommande de   
se préparer à « quatre scénarios probables » pour les mois     
à venir, allant d’une  « épidémie sous contrôle »                                                
à une « dégradation critique ».

https://www.lavoixdunord.fr/761459/article/2020
-06-04/coronavirus-le-conseil-scientifique-
appelle-se-preparer-quatre-scenarios-pour-la
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