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Rendre le monde plus sûr 

 

Comme tant d'autres sociétés dans le monde, mon groupe, Johnson & Johnson, travaille à la lutte 

contre la crise COVID-19. Cette crise sans précédent a souligné que, malgré les appels passés à mieux 

nous préparer collectivement aux pandémies, on peut et doit faire encore plus et mieux pour renforcer 

nos réponses en matière de santé publique afin d’améliorer la sécurité sanitaire mondiale.   

Le problème essentiel est que nous agissons en mode réactif, en essayant d'atténuer les effets de 

l’épidémie, au lieu de travailler en anticipation, en s’y étant préparés.  Nous finirons par vaincre ce 

coronavirus, avec l'aide, espérons-le, de nouveaux vaccins et de nouvelles thérapies mises au point à 

une vitesse record. Mais le bilan humain et économique de cette bataille sera immense. 

Cela étant dit, nous en avons tiré de nombreuses leçons et quelques progrès peuvent être soulignés. 

Prenez le virus Ebola. La plus grande leçon que nous avons apprise de cette crise est que ce virus va 

réapparaître et que nous devons nous préparer à la prochaine épidémie - pour la prévenir.  

En 2014, en réponse à la crise du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, plusieurs entreprises, dont Johnson 

& Johnson, ont noué des partenariats avec le gouvernement américain, l'Initiative européenne pour 

les médicaments innovants et de nombreuses organisations mondiales de santé afin de lancer une 

multitude d'essais cliniques sur trois continents en l'espace d'un an seulement.  

Grâce à un effort de R&D massif et à l’organisation mise en place pour constituer des stocks de vaccins, 

le monde était prêt lorsque l'épidémie de RDC est apparue.  En fait, deux vaccins différents ont été 

déployés pour contenir sa propagation ; c'est d’ailleurs la première fois que ce type d'outil de 

prévention a été utilisé avec succès contre une épidémie d'Ebola.  

Les leçons tirées de l'Ebola sont maintenant appliquées au COVID-19. La mobilisation pour trouver un 

vaccin contre le virus à l'origine de COVID-19 a commencé dès que sa séquence génétique a été 

identifiée en janvier dernier. Des milliers de chercheurs de l'industrie, des universités et du secteur 

public se sont mobilisés et ont forgé de nouvelles collaborations, avec l'objectif collectif de mettre au 

point un vaccin sûr et efficace d'ici le début de l'année prochaine. Si nous y parvenons, ce serait un 

calendrier sans précédent pour la mise au point d’un nouveau vaccin.   

La France a été à la pointe de la collaboration internationale pour soutenir cet effort sans précédent 

et assurer un accès équitable aux outils COVID-19 et nous nous réjouissons du leadership pris par le 

président Macron à cet égard. Une fois de plus, comme il l'a fait pour la reconstitution du Fonds 

mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en octobre dernier, il a rallié les 

gouvernements, les fondations et de nombreux acteurs pour soutenir un engagement véritablement 
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multilatéral.  Ce niveau de collaboration sans 

précédent est essentiel et nécessaire.  Car si nous ne résolvons pas le problème de COVID-19 dans 

toutes les régions du monde, il ne sera pas résolu pour le monde entier. 

Chez Johnson & Johnson, notre objectif est de mettre à la disposition du public un vaccin sûr et efficace, 

sur une base non lucrative, pour une utilisation d'urgence en cas de pandémie. Grâce à l'accélération 

rapide de notre collaboration avec de multiples partenaires stratégiques mondiaux, nous prévoyons 

que notre premier essai clinique de phase 1/2a sur l'homme commencera dans la seconde moitié de 

juillet 2020. L'une de nos principales priorités est de continuer à accroître notre capacité de 

production, en parallèle avec les études scientifiques visant à évaluer la sécurité et l'efficacité du 

vaccin, avec pour objectif de pouvoir livrer les premiers lots au début de 2021. 

 

Nous vivons une époque très difficile, mais assez extraordinaire. Nous faisons maintenant partie d'une 

génération qui se souviendra de la manière dont nous avons lutté contre cette pandémie et dont cette 

crise a fondamentalement changé la façon dont le monde fonctionne.  Grâce à des efforts concertés 

et collaboratifs, nous pouvons faire du monde un endroit plus sûr, et nous le ferons. 

 

 

 


