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O F F I C E P A R L E M EN TA I R E D ’ É V A L U A T I O N
D ES C H O I X S C I EN TI F IQ U ES E T T E C H N O LO G IQ U ES

A UDI T ION PU B LIQ UE OU V ER TE À L A P RE S S E

sur la gestion des pandémies :
H1N1, et si c’était à refaire ?
Un an après l’apparition de la grippe A(H1N1), les responsables politiques et l’opinion publique s’interrogent
sur la manière dont on a combattu un virus qui s’est largement propagé mais qui a été moins dangereux qu’on
ne l’avait craint. Il en résulte de multiples débats sur la fiabilité des alertes, les commandes de vaccins,
l’organisation de la vaccination et le mode de gestion d’une crise sanitaire par les autorités nationales et
mondiales.
Après avoir entendu plus de 150 spécialistes et praticiens de cette pandémie, M. Jean-Pierre Door, député et
Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, co-rapporteurs de l’étude de l’OPECST sur la mutation des virus et la
gestion des pandémies proposent sous le thème « Et si c’était à refaire? » une réflexion sur la manière dont une
telle crise sociétale pourrait être prévenue et gérée différemment en tenant compte des retours d’expérience et
des variables entre degré de gravité estimé et constaté. La restauration de la confiance en l’expertise par des
garanties d’indépendance fait partie du débat.
Les virus mutant constamment et de manière imprévisible, les principes de prévention et de précaution
appellent à la vigilance. Mais le décalage entre la préparation de la riposte et la réponse des citoyens exige pour
l’avenir la recherche de nouvelles formes de dialogue avec la population, les professions médicales et les
associations de patients. Aux spécialistes et décideurs de 2009, nous demanderons ce qu’ils modifieraient. Aux
détracteurs, nous demanderons ce qu’ils auraient fait ou feraient.

Jean-Pierre Door,
Député du Loiret

Marie-Christine Blandin,
Sénatrice du Nord

Lundi 14 juin 2010 de 9 h à 18 h
à l’Assemblée nationale
Salle Lamartine
101,rue de l’Université - Paris 7ème
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PROGRAMME
PARTAGER SUR LA BASE D’INFORMATIONS FIABLES
Présidence de M. Jean-Pierre Door, député et Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice
9 h 00/ 13 h 00

9h00 : Ouverture par :
Mme Roselyne Bachelot, ministre de la Santé et des Sports
9h30 : Tables rondes
♦ Comment s’assurer de la fiabilité des informations disponibles ?
PRÉSIDENCE DE MME BLANDIN

(sur la pathogénécité du virus, le nombre de personnes infectées, l’efficacité des mesures
prises et la capacité de production de vaccins)
Qu’en pensent les scientifiques et les responsables de la veille sanitaire ?
A-t-on les outils nécessaires ?
Comment prévenir les conflits d’intérêt éventuels ?
Qu’apportent la coopération et les comparaisons internationales ?
• M. Jean-Claude Manuguerra, responsable de la Cellule d’intervention biologique d’urgence à

l’Institut Pasteur
• Mme Françoise Weber, directrice générale de l’Institut national de veille sanitaire (INVS)
• M. Gérard Bapt, député de Haute-Garonne
• M. Jean Marimbert, directeur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

(Afssaps)
• M. Jérôme Sclafer, membre du Comité technique des vaccinations

♦ Comment croiser ces informations avec les plans pré-établis ?
PRÉSIDENCE DE M. DOOR

Ces plans sont-ils assez évolutifs ? L’OMS participe-t-elle de leur rigidité ? Comportent-ils
suffisamment de phases ?
Sur quels critères pourrait-on modifier les décisions déjà prises ?
Comment adapter la réponse à la nature de la menace ?
Comment associer les personnels de santé ?
Comment définir les catégories prioritaires, comment informer les personnes sensibles ?
M. Dominique Tricard, inspecteur général des affaires sociales
M. Antoine Flahault, directeur de l’Ecole des hautes études de santé publique (EHESP)
M. François Heisbourg, conseiller spécial pour la fondation pour la recherche stratégique
M. Alain Milon, sénateur du Vaucluse
M. Régis Volle, président de la Fédération nationale des insuffisants rénaux (FNAIR)
M. Patrick Lagadec, directeur de recherche à l’Ecole Polytechnique, spécialiste du pilotage des
crises hors cadre
• M. Patrick Zylberman, professeur d’histoire de la santé à l’Ecole des hautes études en santé
publique (Rennes et Paris)
•
•
•
•
•
•
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DÉCIDER EN TIRANT LES LEÇONS DE LA GRIPPE A(H1N1)
Présidence de M. Jean-Pierre Door, député et Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice
15 h 00/ 18 h 00

15h00 : Ouverture par :
M. Didier Tabuteau, responsable de la chaire Santé à l’Institut d’études politiques de Paris
15h15 : Tables rondes
♦ Comment associer les citoyens aux décisions ?
PRÉSIDENCE DE MME BLANDIN

Pourquoi le public n’a-t-il pas cru à la pandémie ?
A quel moment un débat public est-il souhaitable ?
Comment organiser ce débat ?
Comment débattre et communiquer en période de crise ?
•
•
•
•
•
•

M. Emmanuel Hirsch, professeur à l’Université Paris-Sud XI
M. Marc Gentilini, membre de l’Académie de médecine et du Conseil économique et social
Mme Martine Perez, rédactrice en chef du Figaro, chargée du service Sciences et Médecine
M. Michel Cymes, médecin, présentateur du Magazine de la santé sur France 5 (à confirmer)
M. Gérard Raymond, président de l’association française des diabétiques
Mme Michèle Rivasi, membre du Parlement européen

♦ Comment organiser l’action publique ?
PRÉSIDENCE DE M. DOOR

Qui doit piloter ?
Comment concilier les impératifs des différents ministères ?
Comment négocier les contrats ?
Comment financer la recherche en période d’urgence?
Comment travailler avec les réseaux existants ?
• M. André Syrota, président-directeur général de l’Inserm et d’Aviesan, alliance nationale pour les

sciences de la vie et de la santé
• M. Didier Houssin, directeur général de la Santé
• Un représentant du ministère de l’Intérieur
• M. Jean-François Delfraissy, directeur de l’Institut thématique multiorganisme (ITMO)

microbiologie et maladies infectieuses d’Aviesan
• M. Thierry Coudert, directeur de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences

sanitaires (EPRUS)
• M. Jean-Jacques Jégou, sénateur du Val-de-Marne
• Mme Brigitte Lacroix, présidente du syndicat des médecins inspecteurs de la santé publique

18h00 : Conclusion

OPECST - Assemblée nationale - 101 rue de l’Université - Bât F - 75355 Paris 07 SP - tél : 01 40 63 70 65
Sénat - 15 rue de Vaugirard - 75291 Paris Cedex 06 - tél : 01 42 34 25 58 - www.assemblee-nationale.fr - www.senat.fr

Gestion des pandémies : H1N1, et si c’était à refaire ?

- 4-

Ma ri e-Chris ti ne Bl a ndi n, s éna tri ce
et J ea n-Pi erre D o o r, député

OPECST - Assemblée nationale - 101 rue de l’Université - Bât F - 75355 Paris 07 SP - tél : 01 40 63 70 65
Sénat - 15 rue de Vaugirard - 75291 Paris Cedex 06 - tél : 01 42 34 25 58 - www.assemblee-nationale.fr - www.senat.fr

