
 

Mouvement des Citoyens Français d’origine Vietnamienne  

Site web : www.mcfv.eu 

 

Chers amis, 

Comme annoncé, nous vous invitons à participer au 1er séminaire à distance (webinaire) du MCFV  

le samedi 19 septembre 2020 à 10h (heure de Paris) sur ZOOM. 

Sujet de la conférence : 

« COVID 19 : une maladie émergente de plus et/ou une zoonose de trop ? » 

 

 

Notre invité, le Professeur DINH XUAN Anh Tuan, dirige le 

service hospitalier de Physiologie-Explorations 

Fonctionnelles de l'hôpital Cochin à Paris.  

Ses recherches portent sur la physiologie respiratoire et la 

physiopathologie des maladies pulmonaires.  

Résumé de son intervention : 

La maladie liée au virus SARS-CoV-2 apparue en 2019 (en anglais COronaVIrus Disease 2019, COVID-

19) est une maladie virale hautement contagieuse et potentiellement mortelle touchant la population 

mondiale que les gouvernements et scientifiques du Monde entier ont encore du mal à maîtriser. 

Dernière arrivée d’une longue série de maladies émergentes d’origine animale transmissibles à 

l’homme, cette zoonose fascine les biologistes par sa pathogénicité inconstante et son pouvoir létal 

sélectif, déroute les épidémiologistes par ses mécanismes de propagation variés et imprévisibles, et 

met à mal les systèmes de santé de tous les pays à travers les 5 continents. L’auteur de cet exposé 

essaiera de faire le point des connaissances médicales et de la situation épidémiologique au jour J, 

sachant que celles-ci seront amenées à évoluer dans les semaines et mois à venir. En matière de 

COVID-19, la seule certitude est celle concernant notre relative ignorance à propos de cette maladie, 

nous incitant à revoir notre façon de fonctionner pour tendre vers plus de coopération internationale 

dans la recherche scientifique, de la mesure dans les propos des responsables du monde politique et 

médical et de résilience collective. 

Lien d’accès à la conférence le 19/9/2020 et ID de la conférence : à demander par e-mail à 

info.mcfv@gmail.com 

Vous pouvez dès à présent lui poser des questions en écrivant à : info.mcfv@gmail.com 

Cordialement, 

Le  MCFV, 

www.mcfv.eu 
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