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The Impact of COVID-19
Hervé Mariton, former minister and Chair of the Franco-British Council
in France, and Lord Peter Ricketts, former Ambassador and Chair of the
Franco-British Council in the United Kingdom, both welcomed everyone
to the online seminar looking at the impact of COVID-19 in France and the
United Kingdom.
They reflected on how the impact of COVID-19 has presented unprecedented
challenges to the French and British political institutions, health services and
economies. The pandemic has placed huge strain on both countries.
During this seminar we heard from people about their experiences on the
frontline of political decision making, the impact on business, the delivery of
medical support, education and the search for a vaccine.

L’Impact de la COVID-19
Hervé Mariton, ancien ministre et Président du Conseil franco-britannique
en France, et Lord Peter Ricketts, ancien Ambassadeur et Président du
Conseil franco-britannique au Royaume-Uni, ont souhaité la bienvenue à
tous les participants au séminaire en ligne sur l’impact de la COVID-19 en
France et au Royaume-Uni.
Tous deux se sont accordés pour constater que l’impact de la COVID-19 a
posé – tant en France qu’en Grande-Bretagne – des défis sans précédent
aux institutions politiques, aux services de santé publique et aux économies.
La pandémie a mis nos deux pays à rude épreuve.
Lors de ce séminaire, nos intervenants ont témoigné de leurs expériences
en première ligne dans la prise de décision politique, la vie des affaires, les
prestations de services médicaux, l’éducation et la recherche d’un vaccin.
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SPEAKER / INTERVENANT

Vanessa Mignan
The first speaker was Vanessa Mignan, a trainer,
a consultant and a Franco-British Local Leader.
Vanessa talked about the education response
to COVID-19. She is in charge of the education
department of a French association and talked
about her role during the pandemic.
Her concern was protecting the institution
including the jobs of staff members, as well as
protecting the education provided. A digital
response was critical to allow education to
continue but the first task was to think about
the audience and how best to use technology.
Not everyone was able to use the technology
particularly in vulnerable groups. In parts
of the city where Vanessa worked there is
high unemployment, so it took some time to
establish but it proved to be very successful
and they mobilised other assets and resources
to provide support for groups including
people with disabilities. As we talk about a
second wave of COVID-19, they are using this
knowledge to continue helping people by
organising hybrid meetings – part online and
part physical events.
Vanessa believes that we need to reimagine
our institutions, our missions and our
relationships to audiences. People have set
up new learning spaces, so they set about
changing their educational mission to adapt
to this.
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La première intervenante fut Vanessa
Mignan. Vanessa est formatrice et consultante
indépendante. Elle est aussi Local Leader francobritannique. Son intervention porta sur la réponse
éducative à la COVID-19, en tant que responsable
de l’éducation d’une association française pendant
la pandémie.
Vanessa avait pour principale préoccupation de
protéger l’association et les emplois du personnel,
tout en préservant l’enseignement dispensé. Une
solution numérique pour assurer la continuité
de l’accès à l’éducation s’imposait, mais il fallait
tout d’abord identifier la technologie la plus
appropriée compte tenu de l’audience à laquelle
elle était destinée. Les nouvelles technologies ne
sont pas facilement accessibles à tous, et ce plus
particulièrement chez les populations vulnérables.
Certains quartiers de la ville dans laquelle Vanessa
travaille connaissent un taux de chômage élevé. Il
a donc fallu un certain temps pour trouver la bonne
formule, mais le système mis en place s’est avéré
très efficace. D’autres moyens et ressources ont
été mobilisés pour fournir un soutien aux groupes
comprenant des personnes handicapées. Dans la
perspective d’une seconde vague de COVID-19,
l’association utilise les connaissances acquises pour
continuer à venir en aide aux gens en organisant des
réunions hybrides – partiellement en ligne et sous
forme d’événements en présentiel.
Vanessa est convaincue de la nécessité de repenser nos
institutions, tout comme nos missions et nos relations
avec le public. De nouveaux espaces d’apprentissage
ont été créés et il y a donc lieu de changer nos missions
éducatives en conséquence.
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SPEAKER / INTERVENANT

Nicolas Obtel
Nicolas Obtel, DMD-PhD student at ENS Ulm
and University of Paris, Presidential Fellow at
the Center for the study of the Presidency and
Congress (Washington DC, USA), and a FrancoBritish Local Leader talked about the medical
response. In March 2020 he was involved in
the medical response in Paris. He is a dental
student but, as dentists were only dealing with
emergencies during the pandemic, he worked in
a hospital to replace nurses who were ill and he
also worked at Covidom, a telephone medical
platform. The normal rate of dental patients was
around 200 per day but this reduced to around
25 per day.
In the hospital there was a need to maintain
staffing levels as patients in resuscitation rooms
needed to be turned over every six hours
to help with their recovery and this required
six members of staff to turn the patients
over. During the pandemic, staff became ill
and medical students including the dental
department were brought in to help.
He was pleased that the number of emergency
visits to hospitals reduced during the pandemic
to allow the medical staff to focus on COVID-19
patients. As a consequence the rate of calls to
emergency services by telephone increased
from a normal average wait of one minute to an
hour in some cases at the end of March 2020.
To address this problem, medical students
were also used to help answer emergency
calls. Some solutions have been set up. Among
them, a free phone number was created by the
French Ministry of Health to answer people’s
concerns on Coronavirus and, at the Hospitals
of Paris (AP-HP), a new solution was created – a
smartphone application called Covidom. This
was previously used by Henri Mondor Hospital
to monitor at home patients being treated
for cancer. It was used to monitor patients
suspected or confirmed with having COVID-19.
Nicolas also talked about the mental health
impact on medical staff and care workers.
They were working long hours which were
sometimes between seventy and eighty
hours per week. The Hospitals of Paris
introduced psychology rooms to allow staff
to talk to share their experiences and to
discuss their problems.

Nicolas Obtel, étudiant DMD-PhD (double cursus
chirurgie-dentaire/biologie) à l’ENS d’Ulm et à
l’Université de Paris, membre du programme
Presidential Fellow au Center for the study of the
Presidency and Congress (Washington DC, USA) et Local
Leader franco-britannique, aborda la question médicale
face à la COVID-19. En mars 2020, Nicolas participa
à la riposte médicale à Paris. Nicolas est étudiant en
chirurgie-dentaire mais, étant donné que les dentistes
intervenaient quasi-uniquement en cas d’urgence durant
la pandémie, il travailla dans un centre hospitalier pour
remplacer le personnel malade. Il travailla également pour
Covidom, une plateforme médicale téléphonique. En
temps normal, on comptait à peu près 200 consultations
dentaires par jour. Le chiffre fut réduit à environ 25 par jour
pendant la pandémie.
À l’hôpital, il était impératif de maintenir les effectifs
du personnel soignant. En effet, pour aider au
rétablissement des patients admis en service de
réanimation, ces derniers devaient être retournés toutes
les six heures, une opération qui nécessitait la présence
de six membres du personnel. Lors de la pandémie,
certains professionnels de santé sont tombés malades et
l’on a fait appel aux étudiants en santé.
Nicolas s’est félicité de la diminution des visites aux
urgences hospitalières au cours de la pandémie pour
permettre aux professionnels de santé de concentrer
leurs efforts sur les patients atteints de la COVID-19. En
conséquence, on assista toutefois à un surcroît d’appels
téléphoniques aux services d’urgence, entraînant une
augmentation du temps d’attente, la moyenne étant
passée d’une minute en temps normal à une heure dans
certains cas à la fin mars 2020. Pour pallier ce problème,
les étudiants en médecine furent egalement mobilisés pour
aider à répondre aux appels d’urgence. Plusieurs solutions
furent mises en place. Parmi elles, le ministère de la Santé
créa un numéro vert pour répondre aux inquiétudes du
public concernant le Coronavirus. Par la même, l’AP-HP a
mit au point une solution novatrice – une application mobile
baptisée Covidom. Cette application, utilisée auparavant
par Henri Mondor pour le suivi des patients atteints de
cancer traités à domicile, assure désormais le suivi des
patients porteurs ou suspectés Covid-19.
Nicolas évoqua également l’impact de la Covid sur la
santé mentale du personnel médical, soumis à un rythme
particulièrement éprouvant, pouvant travailler jusqu’à 70 ou
80 heures par semaine. L’AP-HP mit en place des cellules
psychologiques pour permettre aux membres du personnel
de s’exprimer, de partager leurs expériences et de discuter 5
de leurs problèmes.
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SPEAKER / INTERVENANT

Richard Hughes
Richard Hughes, Chair of the UK Office for
Budgetary Responsibility and a Franco-British
Young Leader talked about the British economic
response and the impact the COVID-19 crisis
has had on the economy in the United Kingdom.
The Office for Budgetary Responsibility
produces an official economic forecast for the
United Kingdom and there was a huge drop as
Coronavirus arrived in the United Kingdom. The
virus and the public health measures required
to contain its spread resulted in the largest
contraction in UK output in three centuries. The
last time UK GDP fell by this much was it fell by
around 25% during the great frost of 1709 when
the sun got dimmer for a whole winter and the
whole of Europe got colder resulting in a failed
season of agricultural crops.
Richard stressed how hard it is to produce any
economic predictions due to the unknowns
around progress in the path of the virus and
the progress in medical treatment so the UK
Office for Budgetary Responsibility have
produced three scenarios: an upside scenario
which assume the rapid development of a
vaccine or effective treatment which allows
the economy to return to pre-outbreak levels
of GDP by mid-2021; a central scenario which
assumes there is a development of a vaccine
by mid-2021 and a more gradual recovery
of the economy but with a 3% reduction in
output which reflects the ongoing impact
from the virus; and a downside scenario
which assumes that no effective vaccine is
ever developed and the economy is forced
to permanently cope with the effects of
COVID-19 and this leads to a 6% loss of
output and a much slower recovery.
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L’intervention de Richard Hughes, Président du
UK Office for Budgetary Responsibility (Bureau
britannique pour la Responsabilité budgétaire)
et Young Leader franco-britannique, concerna la
réponse économique au Royaume-Uni et l’impact
de la crise de la COVID-19 sur l’économie du pays.
L’Office for Budgetary Responsability, chargé de
préparer des prévisions économiques officielles pour
le Royaume-Uni, constata une baisse vertigineuse
coïncidant avec l’arrivée de la COVID-19 dans le pays.
Le virus et les mesures de santé publique mises en
vigueur pour tenter d’en restreindre la propagation
entrainèrent la plus forte contraction économique des
trois derniers siècles. Il faut remonter au « grand hiver »
de 1709 pour observer une baisse comparable du PIB
britannique quand ce dernier avait chuté d’environ
25 % à la suite d’une terrible vague de froid qui
avait sévit tout l’hiver à travers l’Europe, entraînant la
destruction des récoltes.
Richard souligna à quel point il était difficile d’établir
des prévisions économiques compte tenu des
incertitudes liées à l’évolution du virus et aux progrès de
la médecine dans ce domaine. C’est pour cette raison
que l’UK Office for Budgetary Responsibility a proposé
trois scénarios : un scénario optimiste qui suppose le
développement rapide d’un vaccin ou d’un traitement
efficace permettant à l’économie de retrouver un PIB
comparable à celui précédant la pandémie d’ici à la mi2021 ; un scénario médian supposant le développement
d’un vaccin à la mi-2021 et une reprise plus graduelle
de l’économie avec une baisse de 3 % de la production
en phase avec l’impact actuel du virus ; et un scénario
pessimiste selon lequel il serait impossible de trouver
un vaccin efficace, forçant l’économie à composer de
façon permanente avec les effets de la COVID-19, ce qui
entraînerait une perte de la production de 6 % et une
reprise bien plus lente.
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SPEAKER / INTERVENANT

Amélie Verdier

Amélie Verdier, Director of the Budget at the
French Ministry of Finance and a Franco-British
Young Leader, talked about the process of political
decision-making during the crisis. She reflected on
the 2008 financial crisis and the lessons learned.
In 2008 the motto of the response was ‘The 3 Ts’
so the measures introduced needed to be Timely,
Targeted and Temporary. Working with uncertainty
is a difficult way of working for the Ministry of
Finance. The crisis we are facing now is much bigger
and the response is so much more of a challenge.
A timely response meant the French Ministry of
Finance needed to act quickly in March 2020 by
providing ‘helicopter money’ and public support
for the economy. This provided public money to
support businesses in March 2020 with basic tools
and later this was more targeted. They guaranteed
loans given by French banks up to 90% of the
loans and up to EUR 300m – an unprecedented
amount. They boosted the Chômage partiel
scheme which was based on the German scheme
used in 2008 and it has proven to be a useful tool
in the short-term. The question now is how long
this scheme can continue for with this type of
response. A Fond de solidarité was also used to
give money to small businesses to help them pay
fixed charges and survive during the lockdown.
The Targeted response came later and was
better designed to fit the needs during this
crisis. This allowed support to be given to
sectors like tourism, hotels and transportation.
In 2008 the Temporary measures allowed
support to be introduced and withdrawn
quickly when required. Support for COVID-19
has not yet been withdrawn but the state
budget in France was designed with special
programmes which does not mix this with
ordinary government budgets.

Amélie Verdier, Directrice du budget chez
Direction du Budget - Bercy et Young Leader
franco-britannique s’exprima sur la question du
processus de décision politique en période de
crise. Elle évoqua la crise financière de 2008 et
les enseignements tirés. La devise en réponse à
la crise de 2008 se résumait aux « 3 T » (Timely,
Targeted et Temporary), et les réponses se
devaient donc d’être opportunes, ciblées et
temporaires. Il est difficile pour le ministère des
Finance de travailler dans l’incertitude. La crise à
laquelle nous sommes actuellement confrontés est
bien plus grave et, de ce fait, la réponse à apporter
pour la résoudre est d’autant plus difficile.
Pour faire face dans les délais les plus brefs à cette
situation, le ministère français de l’Économie et
des Finances a dû réagir rapidement, créant en
mars 2020 un « hélicoptère monétaire » et offrant
un soutien public à l’économie. Cette initiative a
permis d’engager des fonds publics pour soutenir
les entreprises en mars 2020 à l’aide de dispositifs
économiques de base, davantage ciblés par la suite.
Les banques françaises ont été autorisées à accorder
aux entreprises des prêts bancaires garantis par
l’État jusqu’à hauteur de 300 milliards d’euros, et ce
jusqu’à 90% soit un montant considérable et sans
précédent. Le renforcement du régime du Chômage
partiel, basé sur le modèle allemand mis en place en
2008, s’est révélé utile à court terme. Reste à savoir
combien de temps ce régime peut continuer au
regard de ce type de réponse. Un Fonds de solidarité
a également été utilisé pour renflouer les caisses des
petites entreprises, les aider à payer leurs frais fixes et
à survivre pendant le confinement.
La réponse ciblée – plus adaptée aux besoins générés
par cette crise sanitaire – a été mise en œuvre
ultérieurement. Ce nouveau dispositif apporte un
soutien aux secteurs lourdement touchés tels que le
tourisme, l’hôtellerie et les transports. En 2008, les
mesures temporaires avaient permis l’apport et le retrait
rapide d’un soutien quand nécessaire. L’aide financière
accordée pour la COVID-19 reste toujours en vigueur
mais des plans de soutien sectoriels, indépendants des
budgets gouvernementaux ordinaires, ont été ajoutés au
budget de l’État en France.
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SPEAKER / INTERVENANT

Camille Landais
Camille Landais, Professor of Economics, London
School of Economics and a Franco-British Young
Leader talked about his role on the Conseil
d’analyse économique in France. The Conseil
d’analyse économique is a group of twelve
economists which provides policy advice and
analysis to the French Prime Minister. The biggest
innovation during the pandemic was the massive
increase in use of short-time work programmes
which in France was the Chômage partiel scheme
and in the United Kingdom was known as the
Furlough scheme. Data collated showed that the
schemes do work and did preserve employment
during a period with huge temporary shocks.
The schemes also provided a way of allowing
firms to access liquidity which were efficient in
maintaining employment. The question now
is how long these schemes or other support
measures can continue as the shock is no
longer temporary but persistent although the
priority still remains to preserve employment
wherever possible.
Camille notes the need during this pandemic
for constant ‘now-casting’ as decisions are
being taken so quickly to introduce extreme
measures like lockdown whereas the normal
policy-making process is very long and based
on surveys and data collection. During a
crisis there is no time to use the normal tools
to make these policy decisions so there
was a need for urgent data so the Conseil
d’analyse économique needed to look for
representative data with the level of detail
required to provide sufficient information
to make decisions. They used credit card
data and bank data to analyse random
samples and weighted this to look at what
was happening in France. This showed the
evolution of consumption by the public. In
France there was a larger overall contraction
of consumption during the lockdown period
and a quick rebound during the re-opening
in May.
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Camille Landais, Professeur d’économie à la London
School of Economics et Young Leader francobritannique revint sur le rôle qu’il joua en tant que
membre du Conseil d’Analyse économique (CAE) en
France. Le CAE est un groupe de réflexion, composé
de douze économistes, qui dispense des conseils et
fournit des analyses stratégiques au Premier ministre
français. L’augmentation massive du recours à des
systèmes exceptionnels d’indemnisation d’activité
partielle – tels que le dispositif du Chômage partiel
en France et le Furlough Scheme au Royaume-Uni
– est l’élément novateur majeur de cette pandémie.
Les données recueillies démontrent l’efficacité de tels
dispositifs qui ont permis de préserver les emplois
sur une période de choc économique violent et
temporaire. Ces dispositifs ont également permis aux
entreprises d’accéder à des liquidités pour les aider
à maintenir leurs effectifs. Cela dit, il est à présent
nécessaire de se demander combien de temps ces
mesures et autres instruments de soutien peuvent
perdurer, sachant que le choc n’est plus temporaire
mais qu’il persiste, alors même que la préservation des
emplois, dans la mesure du possible, reste une priorité.
Camille souligna la nécessité, au cours de cette
pandémie, de procéder à des ajustements immédiats
et constants face aux décisions ultra-rapides prises
par les gouvernements pour introduire des mesures
extrêmes, telles que le confinement, alors qu’en temps
normal le processus décisionnel, beaucoup plus long,
fait l’objet d’études et de collecte de données. En
situation de crise, le temps nécessaire à l’utilisation des
outils conventionnels n’étant pas disponible, il fallait avoir
recours à des données en toute urgence ; le CAE a donc
dû produire des données représentatives suffisamment
détaillées pour fournir au gouvernement les informations
dont il avait besoin pour prendre des décisions éclairées.
Les membres du CAE ont utilisé les données de cartes
de crédit et de relevés bancaires pour analyser des
échantillons aléatoires qu’ils ont pondérés pour évaluer la
situation économique en France. Cette méthode a permis
de faire l’éclairage sur la consommation des ménages.
En France, on a pu observer une forte contraction de la
consommation pendant la période de confinement, suivie
d’une rapide reprise lors du déconfinement en mai.
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SPEAKER / INTERVENANT

Agnes Mourgue-Molines
The speech by Agnès Mourgue-Molines, Head of
Leadership, Talent, Succession Planning at Hinkley
Point C and Nuclear Development, will be on the
subject of the steps taken to deal with the pandemic
and limit the risk of the virus spreading on the
building site of the Hinkley Point C nuclear power
plant. Hinkley Point introduced social distancing
and hygiene measures at the very start of the health
crisis, which led to a reduction in staff number on
site from 5,000 to fewer than 3,000 within a few
weeks. Alongside the implementation of prevention
regulations, on-going communication was
maintained with all members of staff to encourage
the individual responsibility of everyone in order to
protect the health of every person concerned. The
capacity of the buses transporting employees to
the site has been reduced by 50% and passengers
have their temperature taken before entering; new
employees are PCR tested before their first date
at work. Transit areas on site are limited so that
contact tracing can be carried out more easily if
necessary. Wherever possible, employees have
moved to remote working with the support of the
IT department, which has adapted the computer
systems accordingly.
Psychological support has also been introduced
to support employees experiencing difficulties.
Managers have been offered on-line training to
develop their remote management skills. The
period of confinement and remote working has
been used to rethink the way in which work is
organised and to simplify certain processes.
Regular, transparent information is provided
for all the parties involved, the community, the
regulator of the nuclear industry, public health
organisations, etc. concerning all the steps
taken and the effects of the pandemic on
the site.

L’intervention d’Agnès Mourgue-Molines,
Head of Leadership, Talent, Succession Planning
à Hinkley Point C and Nuclear Development,
porta sur les mesures mises en place pour gérer
la pandémie et limiter le risque de propagation
du virus sur le chantier de construction de la
centrale nucléaire de Hinkley Point C. Dès le
déclenchement de la crise sanitaire, Hinkley
Point a mis en place les mesures de distanciation
sociale et d’hygiène conduisant à réduire l’effectif
du personnel présent sur site de 5.000 a moins
de 3.000 en quelque semaines. La mise en œuvre
des consignes de prévention a été accompagnée
d’une permanente communication a l’ensemble
des salariés pour faire appel à la responsabilité
individuelle de chacun pour préserver la sante
de tous. La capacité des autobus conduisant les
salariés vers le site a été réduite de 50% et la
température des passagers est contrôlée avant
d’entrer ; les nouveaux employés sont testés PCR
avant leur premier jour de travail. Les zones de
déplacement sur le site sont limitées pour faciliter le
traçage des cas contacts si nécessaire. Tous salariés
dont l’activité le permet a basculé en télétravail
avec l’appui des services informatiques qui ont
permis l’adaptation des outils informatiques.
Un soutien psychologique a également été mis en
place pour accompagner les salariés en difficulté.
Les manageurs ont eu accès à des formations
en ligne pour développer leurs compétences de
management à distance. La période de confinement
et de télétravail a été mise à profit pour repenser
l’organisation du travail et simplifier certains
processus. L’ensemble des mesures mises en place et
l’impact de la pandémie sur le site fait l’objet d’une
communication régulière et transparente vis à vis
de toutes les parties prenantes, la communauté, le
régulateur de l’industrie nucléaire, les organismes de
santé publique...
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SPEAKER / INTERVENANT

Dr Ghida Ibrahim
Dr Ghida Ibrahim, a Technical Lead working on
Infrastructure Optimization at Facebook and a
Franco-British Young Leader, talked about the
impact of COVID19 on Internet services and traffic.
She analysed data from different social media
platforms to assess how Internet traffic and user
behaviour changed post-COVID. Data shows a
significant and unprecedented growth in Internet
usage in different regions, coinciding with when
lockdown measures were put in place in different
countries. Data also shows that Internet traffic
growth was driven by the growth of popularity
of different services, with ~200% growth in the
usage of livestream services, ~50% growth in
the usage of messaging services, an almost
1000% growth in time spent in group calls, and
a lower growth rate for video watch time. While
the Internet was overall able to accommodate
this growth, some countries suffered more
than others due to the lack of capacity
especially in access networks, which validates
the need to scale a more collaborative and
optimized Internet that can accommodate the
requirements of a post-COVID world.

Dr Ghida Ibrahim, Directrice technique au service
Analyse de données infrastructure de Facebook et
Young Leader franco-britannique, s’exprima sur les
conséquences de la COVID-19 sur l’utilisation d’Internet.
L’analyse des données recueillies sur plusieurs
plateformes social media lui permit d’identifier les
changements survenus au niveau de la circulation des
flux d’information, ou trafic, et du comportement des
utilisateurs pendant la pandémie. Curieusement, ce
sont les services de diffusion en direct qui ont affiché
la hausse la plus forte, avec une augmentation de plus
de 200 %. L’utilisation des services de messagerie –
Facebook Messenger et WhatsApp – a également
augmenté de 50%. Quant à l’utilisation des appels de
groupe, elle montre une progression de 1000 % alors
que les gens restaient chez eux en raison des mesures de
confinement. Alors que l’analyse montre que l’Internet a
pu en général répondre à cette croissance exponentielle
de la demande des internautes, certaines géographies ont
souffert plus que d’autres largement à cause des limites
de capacité au niveau des réseaux d’accès, observation qui
valide le besoin d’un Internet collaboratif et optimisé qui
soit à la hauteur des besoins post COVID.

SPEAKER / INTERVENANT

Jessica Pennetier
The next speaker was Jessica Pennetier who is
Secretary General of Women in International Security
France (WIIS) and a Franco-British Young Leader. She
talked about promoting the role of women during the
pandemic. They noticed that the majority of scientists
interviewed on television in France about the crisis
were men and that the scientific council established
by President Macron included very few women. So
Women in International Security decided to expand
their role on promoting women in defence to also
promoting the role of nurses, scientists and doctors
during the COVID-19 outbreak because they were,
just as men were, working day and night.
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Jessica Pennetier, Secrétaire générale de Women in
International Security France (WIIS), un réseau dédié à
l’expertise des femmes dans la sécurité et la défense, et
Young Leader franco-britannique s’exprima sur le rôle joué
par son association dans la mise en valeur de portraits de
femmes infirmières, médecins et scientifiques durant la
pandémie. En effet, les scientifiques interrogés par les médias
en France au sujet de la crise sanitaire sont en majorité des
hommes alors que 80% du corps infirmier est composé de
femmes et que le corps médical est très féminisé. De la même
manière, le Conseil Scientifique réunit par le Président Macron
comptait très peu de femmes. C’est pourquoi WIIS a décidé de
changer de ligne éditoriale et d’élargir ses missions au profit de
la mise en valeur de portraits de femmes médecins, infirmières
et scientifiques afin de valoriser leur rôle, leur expertise et leurs
actions durant la pandémie.
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SPEAKER / INTERVENANT

Catherine Guinard
Catherine Guinard, Lead on EU Policy and
Advocacy at the Wellcome Trust talked about the
research and development required during the
pandemic. The Wellcome Trust has been focussed
on setting up and supporting the ACT (Access to
Covid-19 Tools) Accelerator. This is a global response
programme launched in April 2020 to accelerate the
development of countermeasures for the COVID-19
pandemic. It aims to provide two billion vaccine
doses to the world by the end of 2021, as well as
245 million courses of treatment and 500 million
diagnostic tests to lower- and middle-income
settings in 2021. The Accelerator was launched
at event attended by the French President and
is divided into four pillars of work: diagnostics,
treatments, vaccines and health system
strengthening. It brings together governments,
scientists, businesses, civil society, philanthropists
and other organisations.

L’intervention de Catherine Guinard,
Responsable des politiques et plaidoyers de
l’UE au Wellcome Trust, porta sur les travaux de
recherche et développement à entreprendre
pendant la pandémie. Le Wellcome Trust s’est
polarisé sur la mise en œuvre et le soutien de
l ’ACT (Access to COVID-19 Tools Accelerator
(Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de
lutte contre la COVID-10 Accélérateur ACT).
Lancé en avril 2020, l’ACT est une initiative
de riposte mondiale visant à accélérer la mise
au point de contremesures pour parer à la
pandémie. Le trust a pour objectif de distribuer
deux milliards de doses de vaccins à travers
le monde d’ici à la fin 2021. Wellcome Trust
compte aussi dispenser aux ménages à revenus
faibles et moyens 245 millions de médicaments
adaptés et 500 millions de tests de dépistage en
2021. L’Accelerator, officiellement annoncé lors
d’un événement auquel participait le Président
français, comprend quatre grands piliers d’activité
: diagnostics, traitements, vaccins et renforcement
des systèmes de santé. Il réunit gouvernements,
scientifiques, entrepreneurs, sociétés civiles,
philanthropes ainsi que d’autres organisations.
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SPEAKER / INTERVENANT

Jonathan Andrews

Jonathan Andrews, Co-chair of the
Commonwealth Children and Youth Disability
Network and a Franco-British Local Leader, talked
about his work with the UK disability sector to
safeguard the rights of disabled people during
the pandemic and the support available for
them. He emphasised the need to allow social
interaction for those isolated and to tackle the
risk of increased mental health issues resulting
from isolation.
He recognised the need to ensure that changes
to disability-and SEND-related legislation
by legislation such as the Coronavirus Act were
only temporary, and he welcomed the recent
return of several suspended provisions in
the UK legislation to better safeguard those
with disabilities.
The Commonwealth Children and Youth
Disability Network have been hosting
meetings for disabled people internationally,
including many from France and the UK, and
at his law firm, he has set up ‘virtual coffee’
meetings which connect people who want
or need to socialise with colleagues, for
whom the workplace was a big part of their
social lives. This is to support their mental
health but also to allow people to connect
and to ensure teams remain strong despite
not being physically near each other. This
has helped the firm maintain its economic
performance over 2020 by keeping ‘business
as usual’ as much as possible, and many
attendees of the meetings have specifically
mentioned how useful they have been in
supporting their own wellbeing.

Jonathan Andrews, Co-président du Commonwealth
Children and Youth Disability Network (Réseau des
enfants et jeunes handicapés du Commonwealth) et
Local Leader franco-britannique, fit un point sur le travail
qu’il entreprit dans le secteur britannique du handicap
en vue de la sauvegarde des droits des personnes
handicapées pendant la pandémie ainsi que les aides
mises à leur disposition. Il souligna la nécessité de
garantir l’interaction sociale pour les personnes isolées et
de lutter contre le risque d’une hausse des problèmes de
santé mentale liés à l’impact de l’isolement social.
Ayant convenu que le besoin d’apporter des
changements à la législation régissant le handicap
et les BEP (besoins éducatifs particuliers) par d’autres
législations telles que le Coronavirus Act (Loi
Coronavirus) ne pouvait être que temporaire, il s’est
félicité de la récente réinsertion de plusieurs dispositions,
préalablement suspendues, dans la législation britannique,
grâce auxquelles la sauvegarde des personnes
handicapées se trouve renforcée.
Le Commonwealth Children and Youth Disability Network
a organisé des réunions pour les personnes handicapées
à l’échelon international, dont bon nombre en France et
au Royaume-Uni. De plus, dans son cabinet juridique,
Jonathan a tenu des « cafés-rencontres » virtuelles
réunissant ceux pour qui le lieu de travail représentait
une grande part de leur vie sociale et qui souhaitaient ou
éprouvaient le besoin d’échanger entre collègues. Ce lien,
qui apporte un bien-être mental, permet également aux
participants de garder le contact et d’assurer la cohésion
des équipes de travail même s’ils ne sont pas physiquement
ensemble. Cette initiative a contribué au maintien du
rendement économique du cabinet au cours de cette
année 2020 en conservant le plus possible la notion de «
business as usual ». Nombreux sont les participants qui se
sont accordés à dire que ces réunions avaient eu un effet
bénéfique sur leur bien-être.

Thanks

Remerciements

Hervé Mariton, Chair of the Franco-British
Council in France, and Lord Peter Ricketts,
Chair of the Franco-British Council in the United
Kingdom, closed the seminar and thanked
everyone for their contribution.

Hervé Mariton, Président du Conseil franco-britannique
en France, et Lord Peter Ricketts, Président du Conseil
franco-britannique au Royaume-Uni, clôturèrent le
séminaire et remercièrent chaleureusement tous les
participants pour leur précieuse contribution.

