
 

 

 
 
 
 
 

Col loque technique du Haut comité français pour la défense civ i le 
En partenariat avec la Délégat ion interministér ie l le à la lutte contre la gr ippe avia ire  

 
PROGRAMME  

 
8H30 – 9H00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 
9H00 – 9H10: OUVERTURE 
par M. Paul Girod, Président du Haut comité français pour la défense civile et membre 
honoraire du Parlement 
 
9H10 – 9H30 : ALLOCUTION D' INTRODUCTION  
par Pr. Didier Houssin, Délégué interministériel à la lutte contre la grippe aviaire, service 
du Premier Ministre, Directeur général de la santé, Ministère de la Santé 
 
9H30 – 11H20 TABLE RONDE N°1 :  SANTE PUBLIQUE :  QUELLE PREPARATION ? 
 
L’évolution du plan national  
M. le Préfet François Lucas, Directeur, Protection et Sécurité de l’Etat, Secrétariat 
général pour la défense nationale (SGDN) 
 
La « priorisation » des actions de préparation 
Pr Daniel Camus, Sous-Directeur Prévention des Risques infectieux, Direction générale 
de la santé (DGS), Ministère de la santé 
 
La réserve sanitaire 
M. Thierry Gentilhomme, Chef du Département d’urgence sanitaire (DUS) et Haut 
fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) Adjoint « Pôle Défense et Sécurité 
Sanitaires » 
Dr. Bruno Lartigue, Pôle réserve sanitaire, Etablissement de préparation et de réponse  
aux urgences sanitaires (EPRUS) 
 
Dr. Argus Nicoll, Coordinator for influenza, European centre for disease prevention and 
control (ECDC) 
 
Séance de questions 
 
11H20-11H50 : PAUSE - VISITE DE L'EXPOSITION INDUSTRIELLE 
 
11H50 – 13H30 TABLE RONDE N°2 :  LES SOINS EN PERIODE PANDEMIQUE  
 
L’organisation des soins 
M. Laurent Chiquet, Chef de projet, Département d’urgence sanitaire (DUS) 

PANDÉMIE GRIPPALE: LES AVANCÉES 

FRANÇAISES ET EUROPÉENNES? 
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À l ' Inst i tut nat ional des hautes études de sécurité ( INHES) 

 



 

 

Dr. Philippe Magne, Chef d’Unité organisation et planification, Département d’urgence 
sanitaire (DUS) 
 
Préparation des établissements sociaux et médico-sociaux 
Mme Anne-Marie Tahrat, Chargée de mission, DGAS, Ministère du Travail 
 
Application concrète de l’organisation des soins 
Dr. Brigitte Lacroix, Médecin inspecteur, Conseiller sanitaire de zone, DRASS de 
Lorraine 
 
Séance de questions 
 
13H30 – 14H30 :  DEJEUNER –VISITE DE L'EXPOSITION INDUSTRIELLE 
 
14H30 – 16H10  TABLE RONDE N°3 :  LES VERROUS ET LA CONTINUITE D’ACTIVITE 

EN PERIODE DE PANDEMIE GRIPPALE 
 
La continuité d’activité des entreprises : lever certains verrous (délivrance d’antiviraux, 
péremption des masques) 
M. Hugues-Arnaud Mayer, Vice-président du MEDEF 
 
L’éducation des populations et des enfants 
Monsieur Jean-Pierre BAILLEUX, conseiller en charge de la mise en œuvre du plan 
ministériel de prévention et de lutte contre la pandémie grippale auprès du Haut 
fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) du Ministère de l’éducation nationale et 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
 
La problématique des transports en période pandémique 
M. Yves Maréchal, Adjoint au chef de service de sécurité civile, Service du Haut 
fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS), Ministère de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de l’aménagement du territoire (MEEDDAT) 
 
La préparation des entreprises à la menace pandémique 
M. Emmanuel Sartorius, Haut fonctionnaire de défense et de sécurité, Ministère de 
l’économie, de l’industrie et de l’emploi 
 
Séance de questions 
 
16H10 -16H40 : PAUSE – VISITE DE L'EXPOSITION INDUSTRIELLE 
 
16H40-18H00 : TABLE RONDE N°4 :  SOCIETE ET COMMUNICATION 
 
L’éthique face à la pandémie 
Dr. Marc Guerrier, Adjoint du Directeur de l’espace éthique, Siège de l’Assistance 
publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) 
 
 
 



 

 

Les médias : acteurs de la gestion de crise 
M. Eric Yvonnet, Chef du département communication de crise, Service d’information 
du gouvernement (SIG) 
Mme Axelle Lefebvre, Chargée de communication, Département communication de 
crise, SIG 
 
Quelle vision européenne de la communication de santé publique ? 
Dr Marie-Christine Avargues, Expert national détaché, DG SANCO, Direction générale 
Health and Consumer Protection, Commission Européenne  
 
Séance de questions 
 
18H00- 18H20: CLOTURE  
 
18H20 : FIN DES TRAVAUX 
 
 


