Comment sortir du Covid‐19 :
quels traitements ? quels vaccins ?
Journée spéciale sur franceinfo
Mardi 10 novembre
Mardi 10 novembre, dix mois après le début d’une pandémie mondiale inédite qui met
encore à l’épreuve la planète, franceinfo fait le point sur les avancées médicales pour
sortir de la crise sanitaire : traitements, essais cliniques, vaccins... Où en est la recherche
? Quelles sont les options ? Quand un vaccin pourrait‐il être disponible ? Invités,
reportages, décryptages, témoignages à retrouver toute la journée sur franceinfo et
franceinfo.fr

: Journée spéciale
franceinfo et son nouveau service Sciences, Santé, Environnement et Technologie, se mobilisent pour
expliquer, analyser et décrypter la course contre la montre médicale qui se joue depuis plusieurs mois
pour lutter contre l’épidémie.

Invités
Toute la journée, des médecins, épidémiologistes, virologues travaillant à l'élaboration d'une formule qui
permette de prémunir les patients du Covid‐19 témoignent à l’antenne.
À 7h10 ‐ Odile Launay, infectiologue à l'hôpital Cochin, à Paris, en charge de la coordination du
recrutement des volontaires français pour tester le futur vaccin.

Décryptages
Olivier Emond, chef du service Sciences, Santé, Environnement et Technologie de franceinfo apporte
éclairages et explications sur ces sujets d’actualité aussi complexes qu’importants.

Rendez‐vous :
« le choix de franceinfo » à 8h10 : les correspondants à l'étranger de franceinfo reviendront sur la course
au vaccin internationale et les enjeux diplomatiques importants qui en découlent, de Moscou, à
Washington, en passant par Pékin.
« le Vrai du Faux » d’Antoine Krempf à 7h34 et 9h35 : alors que la désinformation trouve un terrain
fertile dans le domaine de la santé, Antoine Krempf et la Cellule Vrai du Faux de franceinfo passent en
revue et décryptent les nombreuses fausses informations qui circulent sur les vaccins.
Retrouvez franceinfo via la radio, le web, l’appli et les réseaux sociaux et par la TNT (canal 27), sur le câble, le satellite et
les box.
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