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Le Haut Conseil de la santé publique organise le mercredi 8 décembre 2021 (en 

présentiel et à distance) son séminaire annuel intitulé « Regards croisés sur les 

crises sanitaires, approches systémique et syndémique ».  

 

 

Ce séminaire réunira les acteurs, structures et instances, mobilisés dans une réflexion 

multidisciplinaire, qui sont intervenus dans le cadre de la gestion de la crise du Covid-

19. Ayant des champs de compétence très variés, ils s’attacheront dans un premier 

temps à tirer les enseignements de cette crise et à définir en quoi elle est à la fois 

systémique et syndémique. Dans un second temps les intervenants poseront un 

regard prospectif sur les principaux leviers pour appréhender une crise future. Ce 

séminaire a vocation à donner la parole aux différents acteurs sur des aspects liés à 

la démocratie sanitaire en temps de crise, mais aussi : quelle place peuvent jouer les 

citoyens, les professionnels de santé, et les collectivités en temps de crise ? 

 

Pourquoi une crise systémique ?  
La variété des thématiques ayant préoccupé les autorités, et dont le HCSP a été saisi 

(qui vont de l’infectieux jusqu’à l’environnement, en passant par la santé mentale, etc.), 

montre l’aspect systémique de cette crise. Pour illustrer le caractère systémique de 

cette crise ce séminaire réunit différents regards : anthropologue, citoyen, chercheur, 

infectiologue… Tous ceux qui ont apporté leur aide à la décision de politique sanitaire 

depuis le début de la pandémie pour la réduction du risque en population générale et 

de prise en charge des patients.  

 

Son caractère syndémique 
Le HCSP a, dans plusieurs avis et rapports, rappelé le caractère syndémique de cette 

crise sanitaire, qui se définit par le cumul d’au moins deux problèmes de santé dans 

certaines populations en lien avec des contextes ou des situations socio-économiques, 

ce cumul ayant pour conséquence un état de santé aggravé pour ces populations. 

Lutter contre cette syndémie ne peut donc pas se limiter à lutter contre la pandémie 

de Sars Cov-2, mais prendre en compte des déterminants et des cofacteurs de risque 

de gravité qui se cumulent dans certaines populations. 
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Programme 
 

9h00. Intervention du ministre des Solidarités et de la Santé  

9h15. Introduction, Franck Chauvin, président du HCSP. 

 

9h30. Session n°1 : Qu’a-t-on appris des crises, pourquoi sont-elles systémiques et 

syndémiques ? 

Introduction de la session (par 2 modérateurs membres du HCSP) 

9h40. Patrick Castel : L’avis d’un sociologue spécialiste de l’action publique 

10h05. Didier Pittet : La Covid-19, la vision nationale et internationale d’une crise sanitaire 

10h30. Pause. 

10h45. Geneviève Chêne et Stéphanie Vandentorren :  La vision de Santé publique France 

11h.10. Dominique Martin : Le regard de la CNAM 

11h35. Emmanuel Rusch : La place des citoyens lors des crises sanitaires 

12h. Discussion et échanges avec le public, modérateurs et intervenants 

12h.30. Déjeuner libre 
 

 

14h. Session n°2 : Quelle vision prospective ?  

Introduction de la session et de la table ronde n°1 (par 2 modérateurs membres du HCSP) 

Table ronde n°1 : Le regard de structures 

14h05. Gilles Salvat : Le regard de l’Anses  

14h20. Yazdan Yazdanpanah : Le regard de l’Anrs maladies infectieuses émergentes  

14h35. Pierre Tattevin : Le regard d’une société savante celui de la SPILF  

15h00. Rémy Slama : La place de la recherche  

15h15. Discussion 

Table ronde n°2 : Le regard de la société et des acteurs de l’organisation territoriale 

Introduction de la table ronde n°2 (par 2 modérateurs membres du HCSP) 

15h45. Le regard de quelques acteurs de l’organisation territoriale 

ARS : Amélie Verdier, Directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-

France 

Collectivité territoriale : Alexandre Feltz, Adjoint à la Maire de Strasbourg en charge 

de la santé publique et environnementale  

Rectorat : Christine Gavini-Chevet, Rectrice de l’académie de Normandie, 

Chancelière des Universités 

16h30. Yannick Jaffré : Le regard d’un anthropologue en santé  

16h45. Alexandre Berkesse : Le regard du citoyen  

16h.55. Discussion 

17h.20. Vision prospective du HCSP : que projeter dans le futur pour le HCSP et synthèse 

de la journée. 

Zeina Mansour, vice-présidente du HCSP et Didier Lepelletier, vice-président de la 

Commission spécialisée système de santé et sécurité des patients 

 

17h30. Clôture du séminaire  
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Une retransmission du séminaire aura lieu en parallèle 

 

INSCRIPTION :  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Haut Conseil de la santé publique 
14 avenue Duquesne 
75350 Paris 07 SP 
www.hcsp.fr 
 
 

Le Haut Conseil de la santé publique est une instance d’expertise pour l’aide à la décision, qui 
a notamment pour mission de fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences 
sanitaires, l’expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu’à la conception et 
à l’évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire. 

http://www.hcsp.fr/

