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Actu

Monaco. Une conférence internationale pour partager les

technologies innovantes face au Covid-19

Universitaires, industriels et gouvernements sont conviés à Monaco jeudi 2 et vendredi 3 décembre 2021 pour
partager leurs solutions contre le Covid-19.

Pour présenter et partager les techniques innovantes pour lutter contre les pandémies, une conférence internationale va se tenir à Monaco jeudi 2 et vendredi 3 décembre 2021.
(©Illustration / Adobe Stock)
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Par Rédaction Nice

Publié le 2 Déc 21 à 7�32 

Alors que la France entre dans une cinquième vague de Covid-19 et que les pays du monde peinent à se

débarrasser complètement du virus, Monaco va accueillir une conférence internationale ce jeudi 2 et

vendredi 3 décembre 2021 pour combattre la pandémie.

Seront rassemblés des universitaires, des industriels et des gouvernements pour présenter des
technologies innovantes, avec l’objectif de tous collaborer à l’avenir, « en mettant l’accent sur les pays à

revenus moyens et faibles ».

Ces mêmes pays qui n’ont pas les mêmes moyens pour contenir la transmission virale et qui « deviennent

des lieux propices pour l’évolution des variants et des maladies infectieuses virales ». « Cela continuera

d’être un dé� et un fardeau majeurs dans la lutte contre les futures pandémies, si nous ne disposons pas
d’un plan de réponse ef�cace », appuie la conférence internationale.

À lire aussi

Vous pourrez fêter la nouvelle année avec les Jackson (ex Jackson 5� à Monaco

« Développer des solutions à faible coût accessibles à tous »

La conférence, nommée Promesses et Challenge, a été organisée par le Prince Albert II de Monaco, le

Global Virus Network, le Centre Scienti�que de Monaco, la Fondation Prince Albert II de Monaco, la

Fondation Mérieux et le Gouvernement Princier de Monaco.

En mettant sur la table les technologies et idées de chacun, ces deux jours serviront peut-être à renforcer

la collaboration internationale. « Alors que le nombre de cas augmente dangereusement, l’atelier
représente une occasion unique d’examiner différentes situations et les réponses apportées dans

plusieurs pays », suggère Patrick Rampal, président du Centre Scienti�que de Monaco.

À lire aussi

Covid-19. Le palais des expositions redevient un centre de vaccination à Nice dès ce mercredi

« Le diagnostic a été un domaine sous-estimé dans cette crise sanitaire majeure. Pourtant, il s’agit d’un

outil primordial pour freiner les menaces virales et maintenir les activités économiques, sociales et
culturelles dans le cadre de telles pandémies », a commenté le professeur Christian Bréchot, président du

Global Virus Network. « Il y a eu des progrès technologiques considérables dans ce domaine qui doivent

se traduire par des méthodes de diagnostics de routine ».

« Il est de notre devoir de développer des solutions à faible coût accessibles à tous, car la réponse ne peut

être que mondiale pour les pathogènes qui ne connaissent pas de frontières. Des solutions qui doivent
être abordables et techniquement adaptées aux dif�ciles contraintes logistiques sur le terrain », estime

quant à lui Alain Mérieux, président de la Fondation Mérieux.
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