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République Française 
 

 

OFFICE P ARLEMENTAIRE  D ’ÉV ALU ATION  

DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES  

  
 

Audition publique 
 

Déclaration, analyse et communication autour des effets indésirables  

des vaccins contre la Covid-19 

L’Office organise une audition publique dans le cadre de l’étude sur les effets indésirables des vaccins 

contre la Covid-19 et le système de pharmacovigilance français demandée par la Commission des 

affaires sociales du Sénat, à la suite d’une pétition citoyenne. Après une série d’auditions privées qui ont 

permis d’entendre de nombreuses parties prenantes, cette audition publique contradictoire aura pour 

objectif de préciser certains éléments ayant trait à la déclaration des événements indésirables, l’analyse et 

la prise en compte des effets connus ou suspectés, ainsi que la communication autour de ceux-ci. 

organisée par 
 
 

 

  

 
Sonia de La Provôté 

Sénatrice, vice-présidente de l’Office 

 
Florence Lassarade 

Sénatrice 

 

 
Gérard Leseul 

Député 

Mardi 24 mai 2022 à 14 heures  
en visioconférence 

 
 
Cette audition sera diffusée en direct sur le site internet du Sénat puis disponible en vidéo à la demande. Les 
internautes pourront soumettre leurs questions en ligne en se connectant sur la plateforme de gestion des 
questions à partir d’un ordinateur ou d’un téléphone portable. Certaines questions pourront ainsi être posées aux 
participants.  

http://www.senat.fr/opecst
http://videos.assemblee-nationale.fr/commissions


 

 

Déclaration, analyse et communication autour des effets indésirables des vaccins contre la Covid-19 
organisée par M. Gérard Leseul, député, et Mmes Sonia de La Provôté et Florence Lassarade, sénatrices 

 

 

P R O G R A M M E 

 

14 h – Bilan des auditions menées par les rapporteurs sur le processus de déclaration, l’analyse et 

la communication sur les effets indésirables des vaccins contre la Covid-19 

M. Gérard Leseul, député, Mmes Sonia de La Provôté et Florence Lassarade, sénatrices 
 

14 h 15 – Le dispositif de pharmacovigilance 
 

 M. Bernard Celli, responsable de la Task force Vaccination, Direction générale de la santé 
 

 Dr Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé, accompagnée de Mme Rose-Marie Tunier, directrice de la communication,  
Mme Céline Mounier, directrice de la surveillance et Dr Tiphaine Vaillant, membre titulaire du 
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee de l’Agence européenne du médicament 

 

 Dr Annie-Pierre Jonville-Bera, présidente du réseau des Centres régionaux de pharmacovigilance, 
accompagnée des Pr. Joëlle Micallef (référent Comirnaty), Pr. Sophie Gautier (référent Moderna), 
Dr Valérie Gras-Champel (référent Vaxzevria) et Dr Marina Atzenhoffer (référent Jcovden) 

 

 Pr. Alain Fischer, président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale 
 

15 h – Voix critiques sur l’analyse et la prise en compte des effets indésirables dans la campagne 

de vaccination contre la Covid-19 
 

 Pr. François Alla, professeur de santé publique à l’Université de Bordeaux 
 

 Dr Amine Umlil, pharmacien hospitalier, directeur du Centre territorial d’information indépendante et 
d’avis pharmaceutiques du centre hospitalier de Cholet 

 

 Dr Aure Saulnier, virologue indépendante 
 

15 h 45 – Synthèse par M. Cédric Villani, député, président de l’Office 


