
 

 

 
 

 

Séminaire du Haut Conseil de la santé publique 
Regards croisés sur les crises sanitaires,  
approches systémique et syndémique 

 
Mercredi 8 décembre 2021 (9h00-17h30) 

14 avenue Duquesne - 75007 PARIS (salle Laroque) 
 

Programme en cours de finalisation : version du 26 novembre 2021 

 

 

8h30. Accueil des participants. 

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 France Roblot et Didier Lepelletier 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 Francelyne Marano et Christophe Rapp 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 Virginie Halley des Fontaines et Fabien Squinazi membres du HCSP 

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

 Préfet : intervenant en cours de désignation 
 DG ARS : Amélie Verdier, Directrice générale de l’ARS-IDF 

Collectivité territoriale : Alexandre Feltz, maire adjoint à la ville de Strasbourg en charge de la    
santé publique et environnementale  

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

16h45. Alexandre Berkesse : Le regard du citoyen  

16h.55. Discussion 

17h.20. Analyse prospective d’une crise sanitaire à partir des travaux du HCSP et des contributions 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  

*********************  

L’accès au site du ministère dépendra de l’évolution de la situation sanitaire liée à la Covid-19. A ce jour 
il est conditionné à la présentation d’une pièce d’identité ainsi que d’un passe sanitaire en cours de 
validité. 
Pour les personnes inscrites qui souhaiteraient assister au séminaire à distance (visioconférence via 
Teams) les modalités de connexion seront communiquées en temps utiles. 
 

Haut Conseil de la santé publique 

14 avenue Duquesne 

75350 Paris 07 SP 

www.hcsp.fr 

http://www.hcsp.fr/

