Programme du 10ème Séminaire Maladies Infectieuses Emergentes
10 novembre 2021
Ecole du Val-de-Grâce, Amphithéâtre Baudens, 1 place Alphonse Laveran - 75005 Paris

Enjeux socio-économiques des crises infectieuses émergentes
La pandémie de Covid-19 a révélé le coût social et économique d’une crise sanitaire gérée
dans l’urgence sans disposer de l’ensemble des dimensions de moyen et long termes. Ceci est
inhérent à toute maladie infectieuse émergente et se reproduira inéluctablement. Depuis
vingt ans, autorités scientifiques et sanitaires ont alerté les Etats et les populations sur la
nécessité de se préparer aux prochaines épidémies mais ces mesures de préparation n’ont
cependant pas été suffisamment intégrées dans les budgets des Etats ni dans l’imaginaire des
sociétés. De surcroît, les Etats répondent à chaque crise en créant et organisant de nouvelles
structures et groupements, lesquels viennent souvent complexifier des dispositifs déjà
existants. Cette journée vise à analyser non seulement le coût des mesures de préparation
aux futures pandémies mais aussi de réfléchir aux dispositifs et mesures à mettre en place
pour assurer cette prévention, et ce, afin d’avoir une vision plus claire de la temporalité
d’installation de dispositifs robustes et le plus possible à même de répondre aux enjeux de
préparation et de prévention.
8h30-9h00

Accueil des participants

9h00-9h15

Introduction : Jean-François Guégan (INRAE/IRD)

9h15-10h00

Conférence plénière
Evaluation de la gestion de la crise Covid-19 et l'anticipation des risques
pandémiques. Pierre Parneix (CHU Bordeaux/SF2H), issue du rapport
rédigé avec Didier Pittet, Laurence Boone, Anne-Marie Moulin, et Raoul
Briet
Médiation : Catherine Leport (Université Paris)

10h00-10h15

Questions du public

10h15-11h15

Table-ronde
Présentation de la table-ronde et des panélistes (Frédéric Keck, CNRS).
Enjeux socio-économiques de la préparation aux crises sanitaires, et
retour d’expériences comparées de crises et des effets dominos : de la
crise à COVID-19 (Pierre Parneix, CHU Bordeaux/SF2H, membre de la
mission sur l'évaluation de la gestion de la crise) aux crises sanitaires
animales (Christine Fourichon, BIOEPAR/ONIRIS), végétales (Philippe
Reignault, ANSES), plus largement environnementales (espèces
invasives et coûts économiques, David Renault, Université de Rennes I),
et sociales (populations vulnérables, Christian de Perthuis, Université
Paris-Dauphine)
Animation et synthèse de la table-ronde par Claire Weill (INRAE)
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11h15 – 11h30

Commentaire par Fabienne Keller, députée européenne.
Les réflexions et stratégies de la Communauté européenne face aux
enjeux socio-économiques des crises.

11h30-12h00

Temps d’échanges avec le public.
Médiation par Claire Weill (INRAE) & Frédéric Keck (CNRS)

12h -12h45

Conférence et débat.
Des crises sanitaires à répétition et de futures en projection. Préparer
nos institutions et nos sociétés. Emmanuel Hirsch, Université ParisSaclay.
Médiation : Jocelyn Raude (EHESP)

12h45-13h15

Questions du public

13h15

Apéritif déjeunatoire
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