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Voici, ci-après, l’équipe d’apprentis sorciers dont s’est
entouré Conte et son ministricule de la santé Speranza. Ce
sont ces misérables qui décident de la vie de soixante
millions d’italiens et de la mort de millions de leurs

entreprise.
[Note de Christine Tasin : en France c’est exactement la même
chose, dans le Conseil scientifique il y même la représentante
de ATD Quart monde, les vrais scientifiques comme Raoult ont
claqué la porte, les autres sont des petits médecins, des gens
qui ne font plus de recherche, ou des gens qui n’ont jamais
fait médecine…]
.

Parmi les membres de la CTS ([NDLR Conseil scientifique
italien Comité scientifique technique], presque personne
n’est considéré comme un scientifique. Il y a des gériatres,
mais pas des virologues. Et celui qui avait ce qu’il faut
n’a pas été choisi par Conte
L’indice h, ou indice de Hirsch, est un critère
international de quantification de l’impact scientifique
d’un auteur, basé sur le nombre de publications et de
citations obtenues.
Bien. On s’attendrait à ce que pour prendre les décisions
dont dépend la santé des gens, les meilleurs dans le domaine
seraient choisis, ceux de calibre international, et donc un
indice h, de poids. Dommage que, comme le souligne Il
Tempo , quasiment aucun des membres du Comité scientifique
technique (CTS) enrôlé par le Premier ministre Conte, n’ait
en fait ce qu’il faut pour se définir comme un
« scientifique ». À l’exception de deux, qui sont presque
toujours absents des réunions cruciales du CTS. Les autres,
avec des indices de bas niveau, se classent au niveau des
chercheurs en début de carrière.
Le numéro un avec un indice h
à 109 est
Dejana . Expert du système vasculaire, professeur
pathologie générale à l’Université de Milan et
d’un groupe de 20 personnes à l’Institut FIRC
moléculaire (IFOM). Témoignage de l’association

Elisabetta
ordinaire de
coordinateur
d’oncologie
italienne de

recherche sur le cancer et chercheuse au Téléthon, bien connue
à l’étranger où elle a longtemps travaillé. Bref, un
« scientifique » à part entière.
L’autre graine de la CTS est Franco Locatelli . Le président
du Conseil Supérieur de la Santé, avec 101, est le seul à part
Dejana à avoir un h-index supérieur à 100. Tolti Locatelli et
Dejana sont en mauvaise posture. Le total des indices h des 24
autres membres tombe à 611. Et avec une moyenne qui dépasse
légèrement le score de 25, hors d’Italie, il est difficile de
les définir comme « scientifiques ». Peu de composants avec
des valeurs « acceptables ». Parmi eux Roberto Bernabei,
gériatre (80), Massimo Antonelli, directeur de réanimation de
Gemelli (73), Giuseppe Ippolito, directeur scientifique de
Spallanzani (62) et pneumologue Luca Richeldi (58). Pour tous
les autres, cela diminue, et beaucoup. Et neuf d’entre eux
n’atteignent même pas 10. Le bilan, en négatif,Giuseppe
Ruocco qui, en plus de déserter presque toujours les
rencontres de la Cts, peut se vanter d’un misérable 8.
Mais ce n’est pas tout. Parmi ceux qui décident de la santé et
des libertés de 60 millions d’Italiens, il y a un manque
d’experts sur les sujets remis en cause par la crise
pandémique. Il y a des gériatres, des experts du système
vasculaire, des pédiatres, des chimistes, des physiciens, mais
pas de virologues . À ce stade, la question se pose
spontanément: Conte et Speranza n’auraient-ils pas pu choisir
quelque chose de mieux? Pourtant, les experts ne manqueraient
pas dans les sujets clé pour lutter contre le coronavirus
estimé par la communauté scientifique internationale. Comme le
professeur Alberto Mantovani (h-index 171), le professeur
Giuseppe Remuzzi (164), le professeur Carlo La Vecchia (138),
les professeurs Silvia Franceschi (136) et Eva Negri (116). En
pratique, leurs indices h sommés dépassent ceux de l’ensemble
des Cts.
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