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Chères amies, chers amis, 

Quatre mois se sont écoulés depuis que nous apprenions l’arrivée des premiers cas de l’épidémie 
COVID-19 sur nos terres. Cette nouvelle maladie est encore jeune pour prétendre bien la connaître, il 
faut des années pour apprendre comment fonctionne une épidémie. Depuis des semaines de 
nombreuses informations circulent parfois revues et corrigées quelques jours après, mais nous le 
savons bien, en médecine, le doute est permanent et il est l’école de la vérité (F.Bacon). 

Dès les premières études publiées reconnues comme robustes, nous avons organisé ces rencontres 
avec des experts, dans le souci de vous tenir informé(e)s des avancées de la connaissance.  

Pour ce webinaire 8ème édition, nous avons choisi d’essayer de répondre aux questions délicates des 
facteurs de risques d’aggravation des patients atteints par le COVID-19, et de la question de la 
prévention des cas sévères. 

En 2013, L’OMS a défini le facteur de risque comme « tout attribut, caractéristique ou exposition 
d’un sujet qui augmente la probabilité de développer une maladie ou de souffrir d’un traumatisme ». 

Plusieurs études sont aujourd’hui publiées et en particulier l'étude OpenSAFELY sur les facteurs de 
risques et recommandations britanniques à destination des médecins. Similaires à aux 
recommandations françaises sur les facteurs de l’âge, obésité, et de quelques maladies chroniques 
plus concernées, deux autres facteurs sont avancés liés à l'origine ethnique (en l'occurrence « Afro-
descendants » et « Asiatiques ») et à la précarité (évaluée à partir du code postal du domicile et des 
données démographiques disponibles). 

Peut-on agir sur certains facteurs de risque du COVID 19 et comment ?  Quelle est la place des 
déterminants de la santé ?  Peut-on influer sur les comportements liés à aux facteurs de risque 
connus à ce jour ? Quelle prévention possible ? Que peut-on changer dans notre façon de vivre ? 

Des experts répondront à vos interrogations sur tous ces sujets. 

Je tiens à les remercier ainsi que toutes celles et ceux qui seront connecté(e)s pour assister à cette 
édition et poser des questions.  

Merci à nos animateurs et à l’équipe du Clef qui assure la logistique et le bon déroulement de cet 
évènement sur Internet. 
 
Gérard Raymond, Président de France Assos Santé 


