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FRANCE

Co-Immune : l’intelligence collective face aux enjeux
contemporains de la vaccination
Paris (France) – Le 11 septembre 2019 – L’ONG Just One Giant Lab (JOGL), nouvelle
plateforme de recherche et d’innovation ouverte et participative, lancera officiellement le
programme « Co-Immune », le 14 septembre 2019, avec le soutien de Sanofi. Ce programme
vise à relever les défis contemporains liés à la vaccination en s’appuyant sur l’intelligence
collective, le numérique et l’open data. La soirée de lancement officiel sera ouverte au public
et se déroulera au Centre de Recherches Interdisciplinaires (CRI), à Paris, de 18h à 21h.
La vaccination joue un rôle capital dans la lutte contre les maladies infectieuses, permettant
de sauver 2 à 3 millions de vies par an dans le monde1. Cependant, tandis que les bénéfices
de la vaccination sont accessibles à un nombre croissant d’individus, de forts écarts de
couvertures vaccinales persistent, non seulement entre les pays, mais également au sein
même de leurs territoires2 et 1,5 million de décès par an dans le monde sont attribuables à
des maladies pourtant évitables par la vaccination3.
Co-Immune a pour ambition de catalyser la création de connaissances et de solutions
librement accessibles et partageables, pour mettre plus efficacement la vaccination au service
de tous. Deux challenges seront lancés pour focaliser les efforts des participants autour de
thématiques définies : l’hésitation vaccinale et le parcours de vaccination.
« Pour faire face aux défis globaux auxquels l’humanité est actuellement confrontée, nous
sommes convaincus qu’il est nécessaire de trouver de nouvelles manières collectives de
développer des solutions. Avec Co-Immune, nous avons souhaité offrir la possibilité à tous
de participer à la création de connaissances ouvertes et de solutions concrètes utilisables par
le plus grand nombre pour améliorer l’accès à et l’utilisation de la vaccination », explique
Thomas Landrain, co-fondateur et président de JOGL. « Nous associer à Sanofi est une
manière de prouver que la rencontre d’acteurs de natures différentes animés par les mêmes
principes peut mener à des initiatives efficaces et novatrices. »
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« Le modèle que propose JOGL pour résoudre les grands défis actuels de notre société fait
pleinement écho à notre démarche en santé digitale : ouverte, inclusive et tournée vers
l’humain. Il nous est donc apparu légitime de soutenir JOGL. Nous pensons que le numérique
et l’intelligence collective peuvent apporter une vraie valeur ajoutée, pour mettre plus
efficacement la vaccination au service de la population », a déclaré Isabelle Vitali, Directeur
Innovation & Business Excellence, Sanofi France.
Faire face à la recrudescence de maladies évitables par la vaccination
La recrudescence de certaines maladies, pourtant évitables par la vaccination, inquiète
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les gouvernements. En France, on répertoriait
2 902 cas de rougeole en 20184 contre 519 en 20175, et 2 429 cas depuis le 1er janvier 20196.
Environ 9 900 décès ont été attribuables à la grippe lors de la saison 2018-2019 en France,
pour un taux de couverture vaccinale des personnes à risque de 47,2%7.
« L’approche de JOGL nous apparaît très pertinente et complémentaire des efforts menés par
les pouvoirs publics et les professionnels de santé pour améliorer la couverture vaccinale.
Nous sommes fiers d’être le premier partenaire engagé dans ce programme qui devrait
accélérer la création de connaissances au bénéfice du plus grand nombre », a déclaré Serge
Montero, Directeur Général de Sanofi Pasteur France.
En pratique
Le principe de Co-Immune est simple : divers acteurs de la santé publique partagent les
priorités qu’ils ont identifiées autour de la vaccination. La plateforme JOGL permet à toute
personne (chercheurs, professionnels de santé, étudiants, patients, citoyens...) de s’inscrire
gratuitement et de créer la page de son projet et de constituer son équipe, ou de rejoindre une
équipe de porteurs de projets déjà formée. Toutes les méthodologies, les résultats et les outils
créés seront libres d’accès et de droits, permettant à l’initiative de profiter au plus grand
nombre.
Tout en respectant l’indépendance de JOGL et du programme, Sanofi soutient Co-Immune en
apportant une aide financière, son expertise dans le domaine de la vaccination, ses
compétences en collecte de données et son soutien en matière de communication.
Le Comité pour l’Éthique, la Science et l’Impact
Représentant une diversité de parties prenantes ainsi que des disciplines majeures
concernées par la vaccination, le Comité pour l’Éthique, la Science et l’Impact (CESI),
honorifique et indépendant, veille au bon respect de l’éthique et garantit l’intégrité scientifique
dans la conduite du programme comme dans celle des projets.
« Comme beaucoup j’ai été fasciné par la puissance des phénomènes de l’OpenSource, allant
de Wikipedia à Github, en passant par OpenStreetMap. Curieusement, cette puissance n’avait
jusqu’à présent pas la possibilité de s’exprimer pour les grands enjeux de sociétés comme la
vaccination » explique Gilles Babinet, Digital Champion pour la France à la Commission
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européenne et membre du CESI. « JOGL est une réponse extraordinaire à ce manque et je
ne peux que leur souhaiter de rejoindre leur plein potentiel : changer la façon dont la recherche
fonctionne et au-delà, participer à changer le monde. »
Il est composé de :
 Gilles Babinet, entrepreneur, vice-président du Conseil national du numérique, champion
du numérique (digital champion) de la France auprès de l’Union européenne.
 Jérôme Béranger, conférencier et écrivain, chercheur en éthique du numérique à
l’INSERM, co-fondateur et CSO de ADEL (Algorithm Data Ethics Label).
 Anshu Bhardwaj, co-fondatrice de Drug Discovery en Inde, chercheuse au Centre de
Recherches Interdisciplinaires à Paris, et chercheuse et professeure adjointe au CSIRInstitute of Microbial Technology, Inde.
 Liem Binh Luong Nguyen, infectiologue, chercheur à l'institut Pasteur et Centre de
Vaccinologie à l'hôpital Cochin.
 Ariel Lindner, directeur de recherche à l'INSERM et co-fondateur du Centre de
Recherches Interdisciplinaires (CRI).
 Patrick Peretti-Watel, sociologue et statisticien, et directeur de recherche à l’INSERM,
ancien Directeur adjoint de l’UMR912 SESSTIM « Sciences Economiques & Sociales de
la Santé et Traitement de l’Information Médicale », membre du comité d’orientation de la
consultation citoyenne sur la vaccination.
 Juliette Puret, économiste de la santé se concentrant sur l'accès durable aux vaccins pour
les pays à ressources limitées, Senior program manager chez GAVI, elle a aussi travaillé
pour Médecins sans Frontières, l’Organisation Mondiale de la Santé, et la Banque
Mondiale.
 Olivier Rozaire, pharmacien. Président de l'Union Régionale des Professionnels de Santé
(URPS) pharmaciens d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Des projets accompagnés et valorisés pour un meilleur impact
Tout au long du programme, JOGL anime la communauté et assure la mise en relation des
équipes avec des individus compétents pour aider leurs projets. Des événements (sprint,
ateliers, webinaires, conférences) seront aussi organisés pour encourager l’interdisciplinarité
et catalyser l’intelligence collective. En décembre 2019, le CESI s'appuiera sur les évaluations
de reviewers indépendants pour récompenser les meilleurs projets et contributions. Ces
projets et leurs contributeurs seront mis en valeur et, s’ils le souhaitent, pourront être
accompagnés dans leur phase de maturation.

A propos de JOGL
Organisme à but non lucratif basé au Centre de Recherche et Interdisciplinarité (CRI), à Paris, JOGL a
pour but d’accélérer, à un niveau international, la résolution des défis les plus importants de notre temps
en proposant une alternative ouverte au modèle académique de la recherche. Grâce à son approche
contributive et inclusive et sa plateforme de mobilisation décentralisée, JOGL a pour but de décupler le
nombre de contributeurs à la création de connaissances et solutions ouvertes. Pour créer ses
programmes de recherche ouverts et participatifs, JOGL s’associe à des laboratoires universitaires, des
entreprises, des fondations, des ONG et des services publics.
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À propos de Sanofi
La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise
biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos
vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de
maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.
Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en
solutions de santé partout dans le monde.
Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.
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