République Française
O FFICE PARLEMENTAIRE D’ ÉVALUATION
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

AUDITION PUBLIQUE OUVERTE À LA PRESSE
Face à la grippe A(H1N1) et à la mutation des virus,
que peuvent faire chercheurs et pouvoirs publics?
M. Jean-Pierre Door, député, et Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, ont été chargés par l’Office
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques d’élaborer un rapport sur « la
mutation des virus et la gestion des pandémies ».
La grippe A(H1N1) en est un exemple particulièrement significatif. Son origine, son évolution posent
de multiples questions que les chercheurs, mais aussi les pouvoirs publics doivent résoudre afin que les
mesures envisagées en cas de pandémie grave soient acceptables pour l’opinion publique.
Les rapporteurs ont souhaité organiser une audition publique sur ces thèmes , afin de dresser un état
de la recherche et de faire dialoguer responsables politiques et administratifs, chercheurs et acteurs de
terrain.

organisée par

Jean-Pierre Door,
Député du Loiret

Marie-Christine Blandin,
Sénatrice du Nord
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101, rue de l’Université - Paris 7ème
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PROGRAMME
9h00 : Ouverture par M. Claude Birraux, Président de l’OPECST
9h15 : Présidence de M. Jean-Pierre Door, député, co-rapporteur
♦ Comment peut-on ralentir la propagation des virus?

En a-t-on les moyens scientifiques ?
Les connaît-on suffisamment? Comment analyse-t-on leur mutation? Y a-t-il des percées scientifiques permettant de mieux
connaître leurs effets sur les défenses immunitaires? Y a-t-il suffisamment de recherches sur les tests, les vaccins, les
médicaments anti-viraux?
M. François BRICAIRE, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à La Pitié Salpétrière
M. Frédéric LANTIER, de l’Unité de Recherche infectiologie animale et santé publique de Tours(à confirmer)
Mme Brigitte AUTRAN, professeur d’immunologie, co-directrice de l’Institut fédératif de recherche Immunité-cancerinfection, Paris (à confirmer)
M. Jean-Claude MANUGUERRA, responsable de la Cellule d’Intervention Biologique d’Urgence (CIBU), Institut Pasteur
Débat

La vaccination est-elle la meilleure solution ?
Les craintes qu’elle suscite sont-elles justifiées? Quelles en sont les alternatives si se développent des complications
graves? Certains choix sont-ils préférables (vaccin à une ou deux doses, avec ou sans adjuvant, résultant d’essais longs
ou de prototypes, utilisant ou non des œufs)?
M. Antoine FLAHAUT, directeur de l’Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique (EHESP)
M. Bruno LINA, directeur du Centre national de référence contre la grippe pour le sud de la France
M. Jean-François DELFRAISSY, directeur de l’Institut Microbiologie et Maladies infectieuses (IMMI) Inserm
M. Thierry BLANCHON, responsable adjoint du réseau Sentinelles, Inserm
M. Jean-Marie COHEN, coordinateur national du réseau des GROG

Débat
12h45 : Pause
14h45 : Ouverture par M. Jean-Claude Etienne, Premier Vice-Président de l’OPECST
15h00 : Présidence de Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, co-rapporteure
♦ Comment peut-on garantir les bons choix dans la lutte contre des virus potentiellement
dangereux?

Pouvoirs publics et gestionnaires des pandémies :
Jusqu’à quel point doivent-ils s’inspirer des principes de précaution et de prévention? Dans quels cas peut-on légitimer
une réduction des libertés publiques? Les analyses bénéfice/risque et coût/avantage apportent-elles des solutions?
M. Didier HOUSSIN, directeur général de la santé
M. Claude LE PEN, économiste, Université de Paris Dauphine
Mme Françoise WEBER, directrice générale de l’Institut de veille sanitaire
M. Thierry COUDERT, directeur de l’Etablissement de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires
M. Michel CHASSANG, président de la Confédération des syndicats médicaux français (à confirmer)
M. Patrick ZYLBERMAN, historien, Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé et Société
Débat

Acteurs de terrain, praticiens et citoyens :
Entre informations scientifiques et consignes des autorités de santé, entre expression des doutes et demande de conseil des
usagers ou des salariés, quel est le vécu et quelles sont les attentes des acteurs de terrain ?
Dialogue entre
M. Michel BOURGAIN, Maire de l’Ile-Saint-Denis
M. Bertrand MADELIN, directeur Santé Prévention Sécurité de Véolia Environnement
M. Patrick ROMESTAING, président de la section santé publique du Conseil National de l’Ordre des Médecins
M. Martial OLIVIER-KOEHRET, président de MG France
M. Patrice PELOUX, Association des médecins urgentistes de France, (à confirmer)
M. Thierry AMOUROUX, secrétaire général du Syndicat des personnels infirmiers
M. André CICOLELLA, porte-parole du Réseau Environnement-Santé
Débat
18h00 : Conclusion
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Audition publique
«Face à la grippe A(H1N1) et à la mutation des virus,
que peuvent faire chercheurs et pouvoirs publics ? »
organisée par Mme Marie-Christine BLANDIN et M. Jean-Pierre DOOR

Mardi 1er Décembre 2009
9 h - 18 h 30
Assemblée nationale - Salle Lamartine101,rue de l’Université - Paris 7ème
Contact : Anne-Marie Massot - tél : 01 40 63 70 72 - fax : 01 40 63 70 94
e-mail : ammassot@assemblee-nationale.fr

ou Bruno Bas - tél : 01 40 63 70 76 - e-mail : bbas@assemblee-nationale.fr

…………..., le …………..

M., Mme, Mlle :...............................................................................................................
Organisme/Société :.........................................................................................................
Fonction : .........................................................................................................................
Adresse postale : ..............................................................................................................
Téléphone : ............................ ……...e-mail : ...........………………………………….
Participera à l’audition publique du Mardi 1er décembre 2009 ............. 
Ne participera pas à l’audition publique du Mardi 1er décembre 2009.. 
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