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Lettre du congrès 

 

 

 

 

Des épidémies dévastatrices 

 

 

Des épidémies dévastatrices ont régulièrement frappé l’humanité, affectant en profondeur les modes de 

vie, les institutions, les économies et, plus généralement, l’organisation des sociétés. 

 

Près d’un siècle après la grippe espagnole de 1918 et malgré des progrès technologiques sans précédents, 

la pandémie de COVID-19 est venue rappeler que nos sociétés restent encore trop peu préparées à la ges-

tion des risques infectieux, que les actions sont encore trop peu coordonnées. Par ailleurs, cette crise a 

souligné les fractures sociales sous-jacentes, les fragilités économiques et des inégalités majeures entre les 

pays, notamment dans leur capacité à répondre à la crise. 

 

Si les frontières nationales existent, force est de constater qu’elles sont régulièrement franchies par des 

maladies émergentes dont la fréquence pourrait encore augmenter en raison des interactions entre 

l’Homme avec le monde animal, l’altération de la biodiversité, la mondialisation des échanges, les inégali-

tés d’éducation, de richesse et d’accès aux soins. 

 

La société au sens large, dans un élan solidaire, a aujourd’hui la capacité d’opposer des réponses intégrées 

associant l’usage du numérique, les nouvelles technologies anti-infectieuses, de nouvelles approches vacci-

nales, et des outils innovants de détection et de suivi des épidémies. Autant de stratégies qui doivent s’ins-

crire dans une vision englobant les impacts économiques, psychologiques et sociologiques de la gestion de 

crise. 

 

Après 2 ans et demi de crise liée au COVID-19, il a semblé important de faire un retour d’expérience, de 

dégager des orientations et d’identifier des outils qui permettront de mieux anticiper et contrôler les pro-

cessus épidémiques auxquels nos sociétés seront immanquablement exposées. 

 

Cette journée concerne les acteurs de la santé, soignants et manageurs, les autorités de santé, les déci-

deurs régionaux et nationaux. A l’écart de toute polémique, les échanges multidisciplinaires, nourris par 

des expertises croisées, doivent nous aider à préparer à la gestion des risques épidémiques futurs. 

 

Le Comité Scientifique 
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Fiche pédagogique 

 

Objectifs pédagogiques 

• Comprendre la situation épidémiologique 

• Connaitre les outils épidémiologiques 

• Comprendre la prise en charge en infectiologie 

• Comprendre l’impact médical, économique et sociétale de la Covid-19  
 

Méthodes pédagogiques 

• Présentation présentielle  

• Étude de vignettes cliniques 

• Échange avec les participants  
 

Durée 

1 journée de :  8h30 à 18h30 
 

  

Prérequis  

Prise en soin de patients infectieux et/ou connaissances en épidémiologie et en infectiologie  

 
 

Mr Samuel Alizon  
Directeur de recherche au CNRS  
CIRB Collège de France, Paris 
 
 

Mr Hervé Caël 
Conseiller Municipal subdélégué à la  
Maison de Santé et aux Relations avec  
les établissements de santé. 
Mairie de Nice 
 

Dr Cherikh Faredj 
Psychiatre 
CHU de Nice Antoine Lacassagne 
 
 
 

 
 

Mme  Claire Crignon 
Maître de conférence à Sorbonne  
Université, Paris 
 

Mme Pascale Cuberes 
Directeure des Soins   
CHU de Nice 
 

Pr Patrice Debré 
Professeur d’immunologie à l’Institut 
Pierre et Marie Curie.  
Membre de l’Académie de Médecine. 
Paris 
 

Pr Éric Fiat 
Professeur agrégé et maître de  
conférences en philosophie, Paris 
 

 
 
Dr Florence Ribadeau Dumas 
Médecin en chef 
Division Stratégie Santé de défense/SSA/ 
Ministère des armées Directrice pôle 
DaPRI/Renfort covid-19/Ministère de la 
santé 
 

Pr Dominique Salmon 
Infectiologue et Professeur de maladies 
infectieuses et tropicales,  
Hôpital de l’Hôtel Dieu, Paris 
 

Dr Guillaume Zagury 
Epidémiologiste,  
20 ans en Asie,  
DG XXIc Bio 
 

 
Pr François Bricaire 
Infectiologue et Membre de  
l’Académie Nationale de Médecine 
Ancien chef du service des maladies   
infectieuses et tropicales de l’Hôpital  
de la Pitié-Salpêtrière, Paris 
 
Pr Michel Carles 
Chef du service d’infectiologie 
CHU de Nice, Nice 
 
 

 
Pr Jean Dellamonica 
Chef du service de réanimation de         
l'hôpital l'Archet CHU de Nice  
 
 
 
 

Pr Vincent Maréchal 
Virologue et Professeur  
Sorbonne Université  
Co-fondateur du réseau OBEPINE  
(Covid-19), Paris 

 
Pr Didier Payen 
Professeur de médecine à l’Université  
de Paris. 
Ancien chef de service d’Anesthésie-
Réanimation à l’hôpital Lariboisière 

 
Pr Barbara Seitz-Polski  
PU-PH d'Immunologie, Néphrologue,  
Responsable du CRMR SNI de Nice  

Comité scientifique 

Intervenants  
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Programme de la journée 
 

08h00  Accueil des participants 

08h30 Allocution d’ouverture                     François Bricaire et Vincent Maréchal 
 

 
08h45        Introduction: nous vivons dans un monde d’infectiologie            

                                                                                                                 François Bricaire 
 

09h15     Les variants du SARS-CoV-2 et le futur de la pandémie  
Samuel Alizon 

 
9h45   Comment suivre l’épidémie à travers l’analyse des eaux usées : le projet      OBEPINE 

Vincent Maréchal  

10h15     Pause café 
 
10h45     La réponse de l’hôte au cours de la COVID-19 : on a appris et ce n’est pas fini !  

                                                                                           Barbara Seitz-Polski  

             
11h15  Prise en charge de la COVID-19 : de l’infectiologie à la réanimation  

              Michel Carles 
         Jean Dellamonica 

 
11h45     Le vécu et la gestion des paramédicaux 

                                                                                                                Pascale Cuberes  
 

12h15     Les défis des vaccins contre la Covid-19 
              Patrice Debré 

 
13h00     Pause Déjeuner 
 

 
14h00  Le Covid long   

                                                                                                             Dominique Salmon 
 
14h30     Recherche et innovation en période de crise  

Florence Ribadeau Dumas 
 
15h00     Les conséquences sociales du confinement  

               Eric Fiat 
 
15h30     Crise Covid et défiance: le risque d’une instrumentalisation 

Claire Crignon 
 
16h00 Pause café 
 
17h00     Quels sont les enseignements à tirer de cette crise pour les collectivités locales?  

Hervé Caël 
                                                                            

17h30     Retour d’expérience en Chine                                      
Guillaume Zagury 

 
18h00   Et si ça recommençait ?            

 Table Ronde          modérateur  Didier Payen - Faredj Cherikh 
 
 
18h 30   Clôture de la journée  

14h00  - 18h30  Session 2   

08h45  - 13h00   Session 1   
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Public concerné 
 

- Etablissements de santé publiques et privées 

• Directeurs 

• Infectiologues 

• Virologues 

• Praticiens Hospitaliers 

• Cadres Infirmiers et infirmier(e)s  

• Centres de formation 

• Personnel administratif des établissements de soins 

 

-  Médecins de « villes » 

 

- Pharmaciens et chaines d’approvisionnement 

 

- Entreprises publiques et privées 

• Présidents Directeurs Généraux 

• Directeurs Généraux 

• Directeurs de Risques 

• Directeurs des Ressources Humaines 

• Médecine du travail 

• Médecins de Santé Publique  

 

- Institutionnels 

• Ministères 

• Présidents Conseils Généraux et Régionaux 

• Responsables des Collectivités Locales 

• Mairies (Maires, Adjoints aux Maires...) 

• D.R.A.S.S. responsable des programmes de formation à la Pandémie 

 

- Associations 

• Services à domicile  en milieu rural 

• SSIAD  

• HAD 
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Exposants  

 

Les participants auront accès à la salle d’exposition en dehors des horaires du congrès. Ils pourront visiter 

les stands des  structures suivantes : 

 

 

 

 

Partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://fr.gsk.com/fr-fr/home/
https://www.astrazeneca.fr/


Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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