Journée des médecins de santé publique

Le jeudi 30 septembre 2021 de 9h à 16h45
Ministère des Solidarités et de la Santé
14 avenue Duquesne 75007 Paris
Salle Pierre Laroque
« Les médecins de santé publique dans les institutions en temps de crise sanitaire »
8h30-9h00

Accueil des participants

9h00-9h15

Mot de bienvenue par Bernard Faliu, président de l’AMISP

9h15-9h30

Ouverture de la journée par Jérôme Salomon, Directeur général de la santé (DGS)

9h30-9h50

Impact de la crise H1N1 d’il y a dix ans : retours d’expériences. Christian Lahoute

9h50-10h10

Grandes étapes de la crise sanitaire du Covid-19 et de sa gestion.

10h10-10h30

Répondre à des enjeux de santé publique évoluant avec la crise sanitaire. Geneviève Chêne, directrice générale
de Santé publique France (SPF)

10h30-10h40

PAUSE

10h40-12h

Table ronde : retour d’expériences de médecins de santé publique

Jean Marc Philippe (DGS)

Animation table ronde : Benjamin Daviller
10h40-11h00

Mobilisation des internes de santé publique. Président du CLISP, Bérenger Thomas

11h00-11h20

Gestion de crise covid dans une Académie : quelles missions pour les médecins ? retour d'expérience de la
Normandie. Claire Baude. MISP - Médecin conseillère technique auprès de Madame la Rectrice Académie de
Normandie

11h20-11h45

ARS : Vécu des médecins de santé publique.
Nouvelle Aquitaine : vaccinations contre le SARS-CoV-2. Sylvie Quelet
Déprogrammation de soins et EVASAN. Simon Vergnaud

11h45-12h05

Echanges avec la salle

12h05 – 12h30

Point d’actualité sur le Développement Professionnel Continu (DPC) des médecins de santé publique.
Virginie Migeot, présidente du Conseil national professionnel de santé publique (CNP-SP).
Christine Ortmans, responsable de la filière des MISP à l’EHESP

12.30-14.00

DEJEUNER LIBRE (AG AMISP 12.30-13.30)

14h -14h45

14h45-15h45

Conférence invitée CNAM : animée par Michel Frulloni, vice-président de l’AMISP
Contact Tracing et Vaccination – Quelles implications de l’assurance maladie dans la lutte contre l’épidémie
de Covid-19 : Rémi Pécault-Charby (CNAM)
Symptômes persistants de la Covid-19, état actuel des connaissances : Amélie Tugaye (CNAM)
Echange avec la salle

Table ronde : expertise et réponses rapides dans la durée
Animation table ronde : Alain Brunot
SPF : Produire une expertise en appui à la décision pour l’action
HAS : Expertise scientifique en cas d’urgence sanitaire – Adaptation des méthodes de la HAS (les réponses
rapides) Valérie Ertel-Pau, adjointe du responsable du service des bonnes pratiques
HCSP : Coordonner des travaux d’experts pendant la crise, Bernard Faliu, secrétaire général du HCSP
ARS IDF : Comment l’expertise est synthétisée et mise en œuvre dans un délai contraint. Catherine Rey-Quinio
et Jean Luc Termignon

15h45 – 16h00

Echanges avec la salle

16h00-16h20

Médecin de santé publique et coopération internationale, une expérience…des perspectives. Maryse Simonet

16h20 -16h45

Conclusions et clôture de la journée : Emmanuel Rusch, président de la Conférence nationale de santé et de la
SFSP

16h45

Fin de la journée

