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À partir  des  documents  suivants,  vous  rédigerez  une  note  d’environ  4  pages 
consacrée à la gestion des crises et urgences sanitaires en France.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

L’usage de tout matériel autre que le matériel usuel d’écriture et de tout document autre 
que le support fourni est interdit.

Toute  fraude ou tentative  de  fraude constatée  par  la  commission  de  surveillance 
entraînera l’exclusion du concours.

Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double 
n’est pas décomptée).

Il  vous est  interdit  de quitter  définitivement  la  salle  d’examen  avant le  terme de la 
première heure.

Le présent document comporte 31 pages numérotées.
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DOCUMENT 1

VEILLE ET GESTION SANITAIRES

La multiplication de crises récentes ces dernières années (ESB dite « maladie de la vache folle », 
SRAS, Chikungunya, risque de grippe aviaire) a montré la nécessité de rendre notre système de 
veille et de sécurité sanitaires plus réactif et efficace.
Cette amélioration passe par la création, au sein de l’Agence Régionale de Santé (ARS) du Centre, 
d’un véritable pôle d’expertise Veille et Sécurité sanitaires, qui articule son action avec les services 
de l’État et le Préfet. Leur champ d’intervention recouvre tous les risques liés aux activités de soins, 
aux produits consommés (produits alimentaires et produits de santé) et aux milieux de vie (eau, air, 
sols).

La veille sanitaire
La veille sanitaire est l’action de surveiller l’état de santé d’une population afin de prévenir des 
épidémies et suivre l’évolution de celles-ci lorsqu’elles apparaissent.
En  région  Centre,  la  veille  sanitaire  est  assurée  par  un  large  réseau  de  partenaires  composé 
notamment de la Cellule de veille et de gestion sanitaires de l'ARS et de l’antenne régionale de 
l’Institut de veille sanitaire, la CIRE.
La veille sanitaire a pour objectif principal de détecter dans les délais les plus brefs possibles la 
survenue de tout événement de santé inhabituel : maladie émergente, épidémie, impact inhabituel 
d’un phénomène environnemental…

La gestion de crise sanitaire
On entend de plus en plus parler de gestion de crise, mais comment peut-on définir une situation de 
crise sanitaire ?
Une crise sanitaire est une situation exceptionnelle qui ne peut pas être gérée sans remettre en cause 
l’organisation générale des services. Ce serait le cas par exemple si une pandémie grippale survenait 
ou si la Loire connaissait une crue centennale.
La gestion de crise sanitaire comprend deux dimensions essentielles : la coordination et la conduite 
des  opérations  de  secours  (renforcement  des  moyens  humains  disponibles  afin  de  faire  face  à 
l’événement et d’éviter une saturation du système de soins) et le financement des mesures d’urgence 
(qui doit permettre d’assurer la mise à disposition immédiate des outils logistiques, du personnel et 
des produits de santé nécessaires à la prise en charge des victimes), en cas de crise sanitaire (grippe 
aviaire par exemple).

Les priorités définies par le Plan stratégique régional de santé à l'horizon 2016
À l’issue de la série de travaux préparatoires, deux priorités ont été définies dans le domaine de la  
Veille et sécurité sanitaires :

1. Garantir un environnement favorable à la santé : les facteurs environnementaux font partie des 
principaux déterminants  ayant  un impact  sur  l’état  de santé des  populations.  L’ARS du Centre 
s’associe aux orientations inscrites au sein :

• du  Plan  Régional  Santé  Environnement  2  qui  prévoit  de  réduire  les  expositions 
responsables de pathologies à fort impact sur la santé, et de réduire les inégalités 
environnementales,
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• du Plan Régional Santé au Travail qui prévoit d’améliorer les conditions de travail, 
de prévenir les accidents et maladies professionnels et développer la santé et le bien-
être au travail.

2. Accroître le niveau de sécurité sanitaire en région : il conviendra d’optimiser l’organisation de 
la veille et la gestion des urgences sanitaires au moyen de la plateforme régionale d’alerte installée 
depuis le  1er juillet  2010. Il s’agira aussi  de prévenir  la survenue de maladies transmissibles  et 
infectieuses : la tuberculose, les hépatites, le VIH/SIDA et les Chlamydiae.

Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire
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DOCUMENT 2

LES DIFFERENTES FACETTES DES CRISES SANITAIRES

Les crises sanitaires n’ont cessé de se succéder au cours des trois dernières décennies. Elles ont lieu 
lors de la survenue de phénomènes affectant la santé des populations et comportant souvent une part 
d’incertitude. (…) Depuis le drame du sang contaminé, les crises sanitaires débordent de la sphère 
strictement médicale et s’inscrivent dans un contexte social et politique.

Analyse « normative » : les crises sanitaires vues comme des crises de gestion
Les crises sanitaires apparaissent à première vue comme le résultat de dysfonctionnements dans la 
gestion des risques sanitaires. La survenue des crises est donc associée à des « déficiences » de 
différentes  natures :  elles  peuvent  relever  de  problèmes  d’organisation,  de  problèmes  de 
« gouvernement » (absence de principes clairs de gestion) ou bien de problèmes de « gouvernance » 
des risques (confiscation du savoir par une catégorie d’acteurs).
Les crises sont d’abord associées à des problèmes d’organisation, au sens large du terme. La crise 
liée  au  sida  a  ainsi  pu  être  initialement  analysée  sous  cet  angle,  avec  la  mise  en  évidence  de 
l’incapacité des acteurs de la santé publique à identifier cette menace, à reconnaître sa réalité et à 
réagir de façon adéquate. Il en est allé de même pour d’autres crises (comme, par exemple, celle liée 
à la canicule) attribuées à l’inefficacité (même ponctuelle) des dispositifs mis en place pour déceler 
les  nouveaux dangers, capter les signaux d’alerte et mobiliser des capacités d’expertise adéquates 
pour apprécier la nature et l’ampleur des risques, fournir donc une véritable aide à la décision.
Les  déficiences  à  l’origine  de  crises  sanitaires  sont  aussi  associées  à  des  problèmes  de 
« gouvernement » des risques. Problèmes tenant à l’absence de principes clairs de gestion ou, par la 
suite,  à  l’insuffisant  respect  de  principes  établis.  L’ensemble  de  ces  points  correspond en  effet  
désormais à une sorte de doxa en matière sanitaire censée s’imposer à l’ensemble des acteurs et 
garantir une gestion à la fois responsable et éthique des risques sanitaires. Or, dans différents cas 
(comme  lors  de  la  gestion  de  la  menace  liée  au  H1N1)  des  doutes  se  sont  exprimés  quant  à 
l’indépendance des experts (en raison de possibles conflits d’intérêts) et les pouvoirs publics ont été 
suspectés de procéder à différents arbitrages au moment des décisions (la sécurité sanitaire n’étant 
qu’un impératif parmi d’autres).
Le développement des crises est aussi régulièrement associé à des problèmes de « gouvernance » en 
ce qui concerne les risques sanitaires. Les crises apparaissent alors comme la conséquence d’une 
sorte  de confiscation du savoir  par les seuls experts  officiels,  alors  que les  situations  de crises 
correspondent à d’importants enjeux sociétaux. Dans cette perspective est notamment dénoncée la 
faible prise en compte du point de vue d’autres catégories d’experts (notamment ceux considérés 
comme  dissidents,  marginaux  voire  atypiques),  d’autres  types  de  savoirs  (comme  les  savoirs 
profanes)  ainsi  que  le  recours  encore  limité  aux  contre-expertises,  aux  procédures  permettant 
l’implication du public (concertations, conférences de citoyens, « forums hybrides »).

Analyse « politique » : les crises sanitaires vues comme des crises socio-politiques
Il est largement admis (par les acteurs, les chercheurs) que les dimensions socio-politiques sont très 
présentes  lorsqu’un  problème  d’ordre  sanitaire  a  des  impacts  réels  ou  potentiels  sur  la  santé 
publique et ne semble pas avoir été géré selon les critères attendus. Mais il est également admis que 
les crises trouvent leur propre moteur, changent aussi de nature dès lors que s’engagent trois types 
de processus pouvant aussi bien se succéder que se juxtaposer : la mobilisation d’acteurs issus de la 
société civile et concernés par les risques sanitaires, la médiatisation et la juridicisation.
La mobilisation des personnes, des groupes voire des collectifs plus larges ayant été affectés sur le 
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plan sanitaire par des phénomènes et événements indépendants de leur volonté, est analysée par 
cette approche comme un des principaux facteurs des crises sanitaires. Cette analyse a émergé à la 
suite de l’épidémie du sida puis à l’occasion de la crise du sang contaminé, qui ont chacune entraîné 
la mobilisation de différents types d’acteurs : d’une part, des associations issues de la communauté 
homosexuelle qui se sont progressivement imposées comme des interlocuteurs incontournables aux 
yeux des acteurs politiques, administratifs, économiques ainsi qu’aux yeux du monde scientifique ; 
d’autre part, des personnes ou des groupes de personnes ayant été contaminés via la transfusion 
sanguine  (transfusés,  hémophiles)  et  qui  ont  contribué  à  transformer  en  scandales  les 
dysfonctionnements constatés dans ce domaine. Des changements importants se sont ainsi opérés 
puisque, dans le premier cas des acteurs associatifs ont réussi à « négocier » différents types de 
mesures avec les multiples acteurs en charge des questions sanitaires et que, dans le second cas, des 
acteurs  associatifs  agissant  en  tant  que  victimes  ont  réussi  à  ce  que  des  responsabilités  soient 
imputées aux plus hauts niveaux politiques.
Déterminante, la mobilisation de ces acteurs n’apparaît cependant pas suffisante pour provoquer des 
crises.  Leur  développement  est  étroitement  associé  à  l’écho  que  donnent  les  journalistes  aux 
interpellations  et  mises  en  accusation,  à  la  médiatisation  donc.  Là  encore,  ce  phénomène  est 
relativement récent, notamment pour les problèmes de santé publique. Il est habituellement relié à 
l’intérêt  des  médias  pour  tous  les  problèmes  susceptibles  de  devenir  des  « affaires »,  des 
« scandales »  reposant  sur  l’identification  de  personnes  et  de  groupes  « victimes »  de 
l’impréparation,  de l’incompétence des  décideurs,  des  experts,  voire  de leur collusion avec des 
acteurs de la sphère économique (comme dans le cas du Mediator® où les intérêts privés prennent 
le pas sur l’intérêt général). Des chercheurs ont cependant mis en évidence les difficultés d’accès 
aux médias que rencontrent les victimes, la nécessité de l’existence de « passeurs » pour que des 
connexions s’opèrent (comme, par exemple, dans le cas de l’amiante).
Le troisième processus marqueur de crise est  la juridicisation,  ou la prégnance de plus en plus 
importante du droit dans les crises sanitaires. Il correspond à l’intervention des autorités judiciaires, 
que cette intervention soit le résultat direct d’actions entreprises par des représentants de victimes 
ou qu’elle résulte de l’ampleur prise par les débats publics, de l’importance des mises en cause et 
accusations publiques. La juridicisation est, en tant que telle, un facteur de crise dans le sens où elle 
induit, tout à la fois, l’identification des causes des préjudices subis par des victimes, l’attribution de 
responsabilités dans la réalisation des dommages, d’éventuelles sanctions et des réparations. Elle 
l’est  aussi  dans  le  sens  où  l’action  des  décideurs  et  experts  en  charge  des  questions  de  santé 
publique est appréciée non pas au vu des pratiques effectives, des divers arrangements et compromis 
indissociables de toute action publique, mais au vu des responsabilités formelles, des normes, règles 
et procédures établies.

Analyse  « stratégique » :  les  crises  sanitaires  peuvent  également  constituer  des  « fenêtres 
d’opportunités »
Les crises sont habituellement considérées comme des « épreuves » par les acteurs en charge de la 
gestion  des  risques  sanitaires,  mais  aussi  par  la  plus  grande partie  des  spécialistes  en  sciences 
humaines  et  sociales  qui  en soulignent  les  effets  négatifs  (possibilités  de désaveu,  de perte  de 
confiance généralisée – dans les autorités, la science… –, de perte de légitimité, de pouvoir, etc.). 
Or,  aussi  bien  des  chercheurs  (sociologues,  politistes)  que  des  acteurs  de  la  sécurité  sanitaire 
s’accordent pour analyser les crises comme étant à la fois sources de contraintes et d’opportunités. 
Les opportunités sont liées aux possibilités de remettre en question ce qui est établi, « institué », en 
donnant la priorité à de nouveaux problèmes, à de nouvelles compétences politico-administratives, à 
de  nouveaux  savoirs  scientifiques,  etc.  (avec  ce  que  cela  implique  en  termes  d’attribution  de 
légitimité, de pouvoir et donc de ressources).
Les situations de crises sanitaires (crises « de gestion » ou crises « socio-politiques ») correspondent 
à l’éclairage et à la mise en avant de problèmes appelant des solutions (et souvent dans l’urgence) 
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de la part des autorités publiques. Elles participent ainsi de fait au processus de sélection et de 
hiérarchisation des problèmes de santé publique, de plus en plus divers et nombreux, candidats à 
une « mise sur  agenda ». Les crises apparaissent  même comme pouvant  « bousculer  l’agenda », 
c’est-à-dire aussi bien modifier les priorités d’accès à l’agenda gouvernemental de problèmes dits 
« émergents » que remettre en question les priorités déjà établies (et donc déjà au cœur de l’action 
publique).  L’épidémie  du sida et,  plus  récemment,  les  menaces  de pandémie grippale  ont  ainsi 
favorisé la « remise sur agenda » des maladies infectieuses qui, précisément, tendaient à en sortir. 
Les crises, d’ampleur variable, liées à l’amiante, à la téléphonie mobile et, plus récemment, aux 
nanotechnologies,  ont  contribué  à  faire  émerger  la  nouvelle  problématique  de  la  santé 
environnementale.  Les  crises  sanitaires  ont  également  servi  de  leviers  pour  développer  un 
programme de réformes ayant permis, en marge des administrations traditionnelles, de renforcer des 
fonctions  de  surveillance  à  l’égard  des  menaces  sanitaires,  des  capacités  d’expertise  et,  plus 
globalement, de permettre des approches plus transversales de groupes à risques, de populations à 
risques. Les problèmes de gestion rencontrés et, très diversement sanctionnés, sont en effet autant 
d’arguments possibles pour appeler au renforcement d’un dispositif présenté comme encore faible et 
en tout cas sans rapport avec les nouveaux enjeux de santé publique (surtout lorsqu’ils sont globaux, 
comme  avec  le  risque  pandémique,  lorsqu’ils  engendrent  d’importants  risques  pour  la  classe 
politique).
Les  concurrences  entre  problématiques  générales,  entre  problèmes  sanitaires  correspondent  non 
seulement à des enjeux au sein de la sphère politique, politico-administrative, mais également à des 
enjeux au sein de la  sphère scientifique.  La mise en avant des problèmes sanitaires émergents, 
notamment dans la perspective de la sécurité sanitaire, s’accompagne de la valorisation des savoirs 
scientifiques les plus à même de fournir une aide à la décision, comme l’épidémiologie. Ainsi cette 
discipline,  traditionnellement faible en France et  ne trouvant pas toujours le soutien des grands 
organismes de recherche, trouve-t-elle là la possibilité de s’affirmer et, même, de prétendre pouvoir 
devenir la « colonne vertébrale » d’une santé publique renouvelée. Dans cette perspective, les crises 
sanitaires, ayant notamment mis en évidence des défauts de surveillance, de prise en compte de 
signaux précurseurs (notamment par rapport à des agents non ou mal identifiés, scientifiquement 
parlant) ou la difficulté d’anticiper les conséquences possibles, probables de menaces sanitaires, 
ont-elles été à l’origine de nouvelles demandes à l’égard des épidémiologistes, de leur savoir-faire. 
Là encore,  un lien  assez étroit  s’opère donc entre  « l’installation » d’une discipline encore mal 
établie et les crises. Ainsi, les épidémiologistes et, au-delà, les représentants des diverses disciplines 
investissant aujourd’hui le champ renouvelé de la santé publique, peuvent être amenés à devenir des 
lanceurs d’alerte lorsqu’ils ne sont pas entendus par les organismes dont ils dépendent, les autorités 
publiques (comme, par exemple, dans le cas des suspicions de leucémie dans le Nord-Cotentin ou 
dans celui des éthers de glycol).
L’apparition  de  ces  différents  types  d’analyses  au  cours  des  dernières  décennies  traduit  une 
évolution  importante  dans  la  perception  des  crises  sanitaires,  qui  sont  sorties  du  domaine 
exclusivement  médical  pour  investir  le  champ  social  et  politique.  Ces  approches  ne  sont  pas 
contradictoires mais démontrent plutôt la complexité de toute crise sanitaire qui ne se réduit pas à 
une seule dimension. La difficulté est de savoir comment mobiliser ces différents types d’analyse, 
qui ont plus ou moins de pertinence selon les crises. Une autre difficulté est d’intégrer le fait que 
l’importance  donnée  à  chaque  approche  est  également  fonction  de  la  position  occupée  par  les 
différents analystes (les deux premières approches étant privilégiées par les acteurs de la sécurité 
sanitaire et la troisième principalement par les chercheurs). Au-delà de ces difficultés, la conjonction 
de ces approches et des analyses qui en découlent constitue des éléments propices à une réflexion 
sur une véritable prévention des crises sanitaires à venir. Réflexion prenant en compte tout à la fois 
l’aspiration à plus de démocratie et de transparence dans le domaine de la décision sanitaire et la 
dynamique propre aux acteurs intervenant dans le champ de la santé publique.

Questions de santé publique, Institut de recherche en santé publique, mars 2011
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DOCUMENT 3

PILULES CONTRACEPTIVES : LA FRANCE EST-ELLE CONDAMNÉE À 
RESTER NULLE EN SANTÉ PUBLIQUE ?

Par Frédéric Bizard, économiste et enseignant à Sciences Po Paris

L’exception française ne prévaut pas uniquement dans la culture mais aussi en matière de santé  
publique. Nous n’avons pas d’égal parmi les pays développés pour transformer des incidents  
sanitaires  en  crise  sanitaire,  comme récemment  pour  les  pilules  contraceptives  de  dernières  
générations. Sur les dix dernières années, la France a connu en métropole trois crises sanitaires  
dont  l’analyse  objective  laisse  pantois  quant  à  leur  gestion  par  les  autorités  sanitaires :  la 
canicule en 2003 et ses 15 000 décès, la grippe H1N1 en 2009 et ses 94 millions de doses de  
vaccins achetées pour moins de 6 millions de personnes vaccinées, le médiator en 2010 avec  
probablement 1 000 à 2 000 morts à terme. L’affaire des pilules de troisième génération (3G) et  
quatrième génération (4G) démontre que l’incompétence sanitaire n’est pas uniquement liée à la  
gestion politique de la droite ou de la gauche mais a aussi des causes profondes dans l’histoire et  
l’organisation de notre système de santé.

Identifiés depuis les années 60, les risques thrombo-emboliques des pilules (toutes les pilules sont 
concernées)  ont  fait  l’objet  de  nombreuses  études,  dont  la  plus  récente  réalisée  au  Danemark 
(O. Lidegaard, British Medical Journal, 2009) évoque un risque deux fois plus élevé (4 pour 10 000 
au lieu de 2 pour 10 000 femmes par an) pour les pilules 3G et 4G. Le biais de cette étude dû à 
l’échantillon des femmes utilisé ne permet cependant pas de lever le voile sur le sur-risque de ces 
pilules,  contesté  par  nombre d’épidémiologistes  de renommée mondiale  tels  que Shapiro,  Dun, 
Heinemann,  Farmer  ou Parkin.  Sans  nouvelles  données  pharmacologiques  ou épidémiologiques 
probantes, nos autorités sanitaires ont réussi à prendre une série de décisions auto stimulant une 
crise  sanitaire.  En  2009,  le  remboursement  des  pilules  3G est  présenté  par  les  autorités  et  les 
associations comme un bienfait historique pour les femmes.
La ministre Roseline Bachelot annonçait triomphalement en mai 2009 avoir obtenu l’accord de la 
commission de transparence (agence sanitaire décidant de la possibilité de remboursement d’un 
médicament) pour rembourser les  pilules 3G. Le mouvement français pour le  planning familial 
réclamait en 2010 le remboursement de tous les contraceptifs.  « La meilleure contraception,  c’est  
celle que  l’on choisit »,  annonçait des campagnes de l’époque. Xavier Bertrand renchérissait  en 
mars 2011 pour encourager les laboratoires commercialisant les 3G à inscrire toutes leurs pilules au 
remboursement.

Volte-face à l’été 2012
En  août  2012,  la  commission  de  transparence,  après  réexamen  de  la  littérature  existante, 
recommande le  déremboursement  des  pilules  3G,  en  raison du risque  de  thrombo-embolie.  La 
ministre de la Santé, Marisol Touraine, décide alors de dérembourser les pilules 3G à partir du 
30 septembre 2013. Vont apparaître,  suite  assez logique des décisions  précédentes,  une série de 
plaintes au pénal de femmes victimes d’accidents cardio-vasculaires. Le ministère de la Santé se 
transforme soudainement  en Titanic sanitaire et  sort  les canots de sauvetage :  déremboursement 
avancé au 31 mars  2013, proposition de prescription réservée aux gynécologues,  conférence de 
presse le 11 janvier 2013 de la ministre entourée des principaux dirigeants sanitaires et annonçant 
« non pas comme ministre mais comme mère de trois enfants dont deux jeunes femmes »  qu’elle 
mesurait parfaitement « les interrogations légitimes » sur l’usage des pilules 3G et 4G et qu’elle 
allait bientôt recevoir les familles confrontées à un incident grave lié à la prise de la pilule. Un 
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exercice de sensiblerie qui donne l’impression d’agir sans rien régler pour les femmes concernées et 
les médecins prescripteurs.

Un risque de 30 000 grossesses non désirées supplémentaires en 2013
Une telle attitude ne peut que laisser des traces négatives pour notre système de santé. D’abord, une 
dégradation de l’image des professionnels de santé, taxés tantôt de connivence avec les laboratoires 
tantôt d’incompétence, aux yeux du grand public. Comme si les professionnels de santé devaient 
mettre en doute des autorisations de mise sur le marché de médicaments, dont l’obtention toute 
récente du remboursement est  célébrée haut et  fort  par la plus haute autorité sanitaire du pays. 
Ensuite, parmi les 2,5 millions de femmes prenant des pilules 3G et 4G, des milliers de femmes 
vont arrêter de prendre la pilule, ne pouvant plus se la payer ou ayant perdu confiance, entraînant 
probablement des milliers d’IVG supplémentaires (+15 % en Angleterre dans de telles conditions en 
1995 soit un équivalent de plus de 30 000 en France). Les plus cyniques pourront faire un lien entre 
le récent remboursement à 100 % de l’IVG et le déremboursement des pilules 3G et 4G.

La défaillance de notre santé publique a des raisons historiques
Notre pays, malgré les travaux de Pasteur qui établissent la dimension sociale de la maladie, ne 
donnera droit  de citer  aux questions  de santé publique qu’à la  fin  du XXème siècle  alors  que 
l’Angleterre a depuis un siècle élaboré une administration sanitaire efficace à l’échelon national, 
ainsi que les USA avec la fameuse agence FDA (Food and Drug Administration) créée en 1906. 
L’État français prenait avant des initiatives uniquement face à des épidémies (choléra en 1832 et 
1849) et dans la lutte contre la tuberculose au début du XXème siècle. La santé publique ne s’est pas 
constituée en service public naturel, conséquent et prestigieux mais par morceaux, (PMI, alcool, 
tabac, santé mentale…), certes précieux mais enclavés. Les médecins ne se sont pas engagés sur la 
voie de la santé publique lors des études médicales, et plus largement la société n’a pas adhéré aux 
démarches de santé publique (adaptation de ses comportements aux facteurs de risque). Alors que 
notre système de santé s’est spécialisé avec succès sur les soins curatifs individuels au fil du temps, 
la greffe de la santé publique n’a jamais pris. Ce sont les grandes catastrophes du sang contaminé et 
de la vache folle qui vont obliger le pays à s’organiser dans les années 80. Trente ans plus tard, notre 
système de santé publique est un bric-à-brac inefficient d’une douzaine d’agences sanitaires qui sont 
autant de lieux de pouvoir où chacun tente avant tout de préserver son influence et son autonomie.

L’affaire des pilules 3G et 4G met en évidence notre incapacité à bien évaluer des risques 
sanitaires
Les pilules révèlent une fois de plus les dysfonctionnements de la gestion des risques sanitaires dans 
notre pays. La haute autorité de santé (HAS) avait édicté des règles en 2007 concernant la restriction 
de prescription de certaines pilules 3G, uniquement en deuxième intention entre autres. Quel est le 
nombre  de  médecins  qui  connaissent  et  appliquent  les  recommandations  de  la  HAS ?  Quel 
organisme se préoccupe de contrôler la bonne transmission de l’information et la bonne application 
de ces recommandations ? En 2009, les pilules 3G étaient promues par le ministère de la Santé 
comme des pilules allant libérer les femmes dans leur choix de pilule contraceptive. Pas de quoi 
renforcer la vigilance des médecins prescripteurs sur ces médicaments !
Seuls 5 à 10 % des effets indésirables des médicaments sont déclarés en France. Pour les pilules, 
une  étude  réalisée  auprès  de  800 000  femmes  dans  une  région  entre  1998  et  2012  a  révélé 
l’existence  de  47  cas  d’accidents  graves,  dont  trois  seulement  ont  été  déclarés  aux  autorités 
sanitaires. Quelle est la proportion de patients sachant qu’ils peuvent eux-mêmes déclarer les effets 
indésirables ?  Quelle  est  l’incitation  pour  les  médecins  de  déclarer  ces  effets  indésirables ?  Le 
premier verrou de contrôle sanitaire, le principe d’évaluation, est défaillant en France et fragilise 
toute  la  chaîne  de sécurité  sanitaire.  Sans  évaluation  juste  du risque,  le  principe de précaution 
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s’applique quasi  automatiquement  et  sert  avant  tout  de parapluie  pour  les autorités  (même aux 
dépens de l’intérêt sanitaire comme dans le cas des pilules).

La dimension sociopolitique devient le vrai le moteur des crises sanitaires
Les mécanismes d’évaluation des risques et d’alerte sanitaire devraient être les principales sources 
de  crises  sanitaires.  En  fait,  c’est  la  mobilisation  d’acteurs  issus  de  la  société  civile,  la 
judiciarisation et la médiatisation des affaires qui sont les principaux ferments d’une crise sanitaire 
aujourd’hui.  Ce  phénomène  avait  déjà  émergé  lors  de  l’épidémie  de  SIDA qui  a  vu  intervenir 
différents types d’acteurs : des associations issues de la communauté homosexuelle sont devenues 
des  éléments  incontournables  ainsi  que des  groupes  de personnes  ayant  été  contaminées  via  la 
transfusion qui ont contribué à transformer en scandales les dysfonctionnements constatés. En sus 
de la mobilisation de la société civile, c’est l’écho donné par les journalistes qui fait dorénavant la 
différence.  Les  médias  sont  à  l’affût  de  tout  problème  susceptible  de  devenir  une  affaire,  un 
scandale  reposant  sur  l’identification  de  victimes  de  l’impréparation,  de  l’incompétence  de 
décideurs,  experts  voire  de leur  collusion avec la  sphère économique comme pour le  médiator. 
Enfin, le droit est de plus en plus présent dans les crises sanitaires. Cela change l’appréciation de 
l’action des décideurs et  experts  en charge de la santé publique. Elle ne se fait  plus au vu des 
pratiques effectives et arrangements ou compromis mais au vu des responsabilités formelles, des 
règles et procédures établies. Pour les pilules 3G et 4G, l’affaire a véritablement commencé mi-
décembre avec le dépôt de la première plainte pénale qui a généré un emballement médiatique. Pris 
de panique par ces deux phénomènes pourtant prévisibles, le ministère n’avait plus que le registre 
de la compassion et  de l’émotion pour faire face,  sans compter la rédaction en catastrophe par 
l'ANSM (Agence nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé) d’une classification 
des contraceptifs hormonaux totalement farfelue, ce qui n’a convaincu ni les victimes ni l’agence 
européenne !

Les crises sanitaires sont aussi des opportunités
Les acteurs de la sécurité sanitaire s’accordent à considérer les crises comme des contraintes mais 
aussi comme des opportunités. Les situations de crise sont des révélateurs de dysfonctionnements de 
la gestion du risque et peuvent bousculer l’agenda et les priorités de santé publique. L’analyse des 
erreurs et des leçons à tirer d’une crise sanitaire est une opportunité pour améliorer l’efficience des 
procédures. La loi de sécurisation du médicament de décembre 2011, renforçant très partiellement 
les principes de transparence et d’impartialité, a pris en compte cet élément mais a été davantage un 
effet de manche politique qu’une amélioration significative de notre système de santé publique.
Dans l’affaire des pilules, le résultat  est stupéfiant puisque nous conservons les failles de notre 
système, nous affaiblissons notre crédibilité sanitaire et nous mettons 2,5 millions de femmes dans 
l’angoisse. Je laisse à chacun le mot de la fin !

www.huffingtonpost.fr, 30 mars 2013
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DOCUMENT 4

L’URGENCE SANITAIRE ET SES ACTEURS

Il existe plusieurs institutions, organisations et personnels qui sont chargés d’agir en cas d’urgence 
sanitaire, et qui devront se mobiliser dans le cas où le virus Ebola se propagerait en France.
De multiples entités sont impliquées dans la veille sanitaire au niveau national. Elles se portent 
garantes de la santé publique et doivent se montrer prêtes à réagir face au risque d'épidémie dans le 
cas ou le pathogène serait localisé sur notre territoire.

Sur le terrain
En pratique, sur le terrain, les hôpitaux sont un premier rempart dans la lutte contre l’épidémie. 
Parmi  les  centres  habilités  à  prendre  en  charge  d’éventuels  patients  présentant  des  symptômes 
suspects, on peut citer l’hôpital Bichat de Paris, qui dispose d’un service de maladies infectieuses et 
tropicales  (SMIT)  composé  de  salles  d’isolement,  dont  le  personnel  est  soumis  à  des  mesures 
d’hygiène fortement renforcées et qui a reçu des consignes bien définies pour interagir avec les 
malades. En Île-de-France, les hôpitaux Necker et Bégin (militaire) sont également aptes à recevoir 
tout cas potentiel. Ce sont les Agences Régionales de Santé (ARS) qui évaluent à leur échelle les 
besoins de santé des individus et qui donnent leur feu vert aux hôpitaux pour accueillir ou non des 
cas avérés ou suspects.

De son côté, l’ONG Médecins Sans Frontières fait figure de référence internationale en matière 
d’actions concrètes sur le terrain. Ses membres interviennent depuis plusieurs mois sur place, au 
contact  des  populations  touchées  dans  les  pays  concernés  (Sierra  Leone,  Guinée,  Libéria 
principalement)  pour apporter les  soins  les plus  élémentaires.  Les volontaires  réalisent  de réels 
efforts  au  quotidien  pour  faire  face  dans  la  mesure  du  possible  aux urgences  sanitaires  qui  se 
présentent dans ces zones du monde. Par exemple, ils ont mis en place plusieurs camps de prise en 
charge  des  malades,  à  la  fois  pour  leur  administrer  des  soins  mais  également  pour  limiter  la 
propagation du virus.

La veille sanitaire
En plus des acteurs directs qui agissent directement sur place, différentes institutions nationales sont 
en  charge  d’assurer  une  veille  sanitaire  permanente.  Leur  travail  doit  permettre  de  collecter  et 
d’analyser les informations d’ordre épidémiologique pour permettre la prévention d’épidémies et de 
maladies. C’est ce suivi qui donne suite à des mesures et recommandations renforcées concrètes à 
proposer aux populations, notamment si des cas étaient déclarés.
L’Institut National de Veille Sanitaire (InVS) est le premier acteur à prendre part à cette veille. Son 
rôle est de recueillir des informations sur l’évolution des risques sanitaires directement au sein des 
populations. Au niveau régional, les différentes ARS évaluent les risques de santé et doivent par 
exemple être contactées pour tout cas suspect d’Ebola, afin de prendre des décisions rapides sur la 
marche à suivre. Aussi, la Direction Générale de la Santé (DGS), sous la direction du ministère des 
Affaires Sociales et de la Santé, assure la politique générale de santé publique de l’État. À échelle 
planétaire, c’est l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui dicte ses consignes en matière de 
santé : elle définit les programmes de recherche, fixe des normes et des critères à respecter et fournit 
un soutien aux pays qui ont besoin d’aide.

La recherche scientifique
Mais pour faire bouger les choses, en plus de mener des actions et d’assurer une surveillance accrue 
des zones à risque, il faut également que la recherche avance. Plus les connaissances sur le virus 
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progressent,  plus  il  sera  envisageable  de  lutter  contre  lui  de  façon  définitive.  En  France,  de 
nombreux organismes s’attellent à cette tâche. L’Institut Pasteur fait figure de référence en matière 
de  recherche  virologique  et  se  mobilise  activement  sur  le  virus  Ebola.  D’autres  organismes 
participent  de même aux recherches  comme l’INSERM ou bien l'Institut  de Recherche pour le 
Développement (IRD),  ce  dernier  s’intéressant  notamment  au  volet  social  que  représente 
l’épidémie.

Les laboratoires
Enfin, les laboratoires pharmaceutiques ont également un rôle important à jouer dans la lutte contre 
l’épidémie. À l’heure actuelle, il n’existe toujours aucun vaccin ni traitement confirmé contre Ebola, 
mais  l’OMS rappelle  que « toute  une gamme de traitements  potentiels,  y  compris  des  produits  
sanguins,  des  thérapies  immunitaires  et  des  traitements  médicamenteux  sont  en  cours  
d’évaluation ». Parmi les firmes qui y travaillent, on retrouve :

• la  société  américaine  Mapp  Biopharmaceutical qui  produit  le  ZMapp,  déjà  fourni  aux 
populations  africaines  frappées  par  l’épidémie.  Ce  traitement  (qui  n’est  pas  un  vaccin) 
semble avoir obtenu des effets encourageants chez les singes. Les résultats sur le long terme 
chez  l’Homme sont  cependant  encore  incertains,  mais  les  premiers  résultats  mettent  en 
évidence des effets positifs.

• Le laboratoire japonais  Toyama Chemical a proposé le  Favipiravir, un antiviral contre la 
grippe également utilisé aux États-Unis,  bien qu’encore aucune expérimentation n’ait été 
démarrée chez l’Homme.

• La société canadienne Tekmira Pharmaceuticals développe de son côté le TKM-110-802, un 
médicament  également  à  l’étude,  mais  rien  ne  permet  pour  le  moment  d’évaluer  son 
efficacité.

Ces trois traitements proposés par des laboratoires étrangers ont été autorisés pour le moment en 
France. Cependant, l’efficacité d’aucune de ces trois pistes n’a été confirmée.

Un  ensemble  d’acteurs  sont  ainsi  mobilisés  au  quotidien  dans  les  laboratoires,  les  instituts 
nationaux, et au contact des populations affectées, pour se préparer à l’éventuelle arrivée d’Ebola 
sur le sol français. Même si elle est à craindre, les risques d’une propagation rapide restent très 
faibles,  en  raison  des  performances  élevées  de  notre  système  de  santé  et  des  soins  que  les 
professionnels sont capables de prodiguer. L’enjeu pour les représentants de la santé publique est de 
rester vigilant et d’être prêts à réagir rapidement en cas de risque sanitaire.

www.exploratheque.net, 20 octobre 2014
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DOCUMENT 5

TOUT SAVOIR SUR LA RESERVE SANITAIRE

La réserve sanitaire est un organisme public qui regroupe un ensemble de professionnels de santé 
volontaires  pouvant  être  mobilisés  en  cas  de  menace  sanitaire  de  grande  ampleur  (catastrophe 
naturelle, attentat, pandémie…), en France mais aussi à l’étranger. Ces volontaires actifs disposent 
ainsi d’un cadre juridique et économique qui leur garantit un statut, une couverture assurantielle et 
une formation spécifique.

Aspects législatifs et juridiques
La réserve  sanitaire  est  gérée  par  l’Établissement  de  Préparation  et  de  Réponse  aux  Urgences 
Sanitaires (EPRUS), établissement public créé par la loi du 5 mars 2007.
L’EPRUS gère également  les  stocks  matériels  et  pharmaceutiques  nécessaires  aux interventions 
potentielles et en relation avec les différents plans d’action (Biotox, Piratox, Piratome…).
La réserve sanitaire n’a pas vocation à se substituer aux services de secours actuellement existants 
(samu, pompiers, sécurité civile…), elle est mobilisable par un arrêté conjoint des ministres de la 
Santé et  de l’Intérieur (parfois  des  Affaires  étrangères),  en situation de catastrophe,  lorsque les 
moyens habituels ne suffisent pas.
On distingue la réserve sanitaire d’intervention qui a pour mission de faire face, dans un délai très 
court,  à des crises sanitaires graves (catastrophe naturelle ou attentat par exemple) et la réserve 
sanitaire  de renfort  qui  a  pour  mission de gérer  les  conséquences  sanitaires  à  long terme d’un 
événement grave ou d’une pandémie.

Les textes de loi régissant la réserve sanitaire
• Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces 

sanitaires de grande ampleur.
• Décret  n°  2007-1273  du  27  août  2007  pris  pour  l’application  de  la  loi  n°  2007-294  du 

5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande 
ampleur.

• Décret n° 2007-1501 du 18 octobre 2007 relatif  à la prise en charge par l’État  du coût de 
l’accident du travail ou de la maladie professionnelle imputables au service dans la réserve 
sanitaire.

• Arrêté du 21 mars 2008 fixant la liste des examens médicaux préalables à l’engagement dans la 
réserve sanitaire.

• Arrêté du 1er  avril 2008 relatif aux conditions d’activité, d’expérience professionnelle ou de 
niveau de formation requises pour l’engagement dans la réserve sanitaire.

Qui peut devenir réserviste ?
Tout professionnel de santé actuellement en exercice (ou ayant arrêté d’exercer depuis moins de 
3 ans)  ainsi  que  les  internes  en  médecine,  pharmacie,  odontologie,  étudiants  sages-femmes  et 
auxiliaires médicaux ayant atteint un certain niveau d’études peuvent devenir réserviste.
La réserve accueille également des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, des professionnels de 
la  santé  environnementale,  des fonctionnaires  territoriaux ayant  des  compétences sanitaires,  des 
vétérinaires, psychologues, thanatopracteurs, professionnels des établissements sanitaires, médico-
sociaux ou de transport sanitaire.

Page 13 sur 31 Tournez la page, SVP



Le statut du réserviste
L’engagement dans la réserve sanitaire est de 3 ans renouvelable. Il offre une protection juridique, 
assurantielle et un droit à la formation pour le réserviste.
Le  choix  du  type  de  réserve  (intervention  ou  renfort)  se  fait  sur  la  base  du  volontariat.  Une 
formation adaptée est dispensée aux réservistes d’intervention afin de faire face à des situations 
sanitaires dégradées et à des situations difficiles en plus des formations de base : Action Formation 
aux  gestes  et  soins  d’urgences  (AFGSU)  et  Arme  nucléaire,  radiologique,  bactériologique  et 
chimique (NRBC).
Le réserviste est volontaire, il peut donc, sans aucune conséquence, refuser des missions si le motif 
de son refus est légitime. Dans le cas de trois refus non motivés ou trois convocations sans réponse,  
le contrat peut être résilié par le directeur général de l’EPRUS. Le contrat d’engagement à la réserve 
sanitaire peut également être suspendu pour une période maximale de 12 mois ou résilié par le 
réserviste ; il suffira alors simplement d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception 
assortie d’un mois de préavis.

La rémunération du réserviste
• Si  le  réserviste  est  sans  emploi  ou  libéral :  rémunération  sur  la  base  de  la  rémunération 

moyenne  de  sa  profession  ou  spécialité  via  les  grilles  salariales  de  la  Caisse  Nationale 
d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS).

• Si  le  réserviste  est  employé :  remboursement  de  l’ensemble  des  rémunérations  versées  par 
l’employeur à celui-ci.

• Si le réserviste est retraité : rémunération à hauteur de 53 % de la rémunération de sa profession 
via les grilles salariales de la CNAMTS. Cette rémunération ne peut être inférieure au SMIC.

• Si  le  réserviste  est  étudiant :  rémunération  à  hauteur  de  30 % du 1er échelon  de  sa  future 
profession.

Les frais de déplacements, d’hébergement et les frais engagés pour la mission par le réserviste sont à 
la charge de l’EPRUS.

Conditions et caractéristiques des missions
La direction générale de la santé, via un arrêté conjoint du ministère de la Santé et de l’Intérieur  
pour le territoire national et/ou le centre de crise du Quai d’Orsay (CCQO – ministère des Affaires 
étrangères), via un arrêté du ministère de la Santé pour les pays étrangers, peut prendre la décision 
de déclencher la réserve sanitaire si les moyens disponibles ne sont pas suffisants pour faire face à la 
crise ou à la menace.
La durée moyenne d’une mission est de 7 à 10 jours. Les missions peuvent être cependant plus 
courtes (médicalisation d’un pont aérien) ou plus longues (soutien logistique).  Des relèves sont 
organisées tous les 15 jours et un réserviste ne peut pas cumuler plus de 45 jours de mission par an 
(formation comprise).
Les réservistes de l’EPRUS sont sous l’autorité de l’Agence Régionale de Santé (ARS) ou du préfet 
pour le territoire national, et sous l’autorité du centre de crise du Quai d’Orsay ou de l’ambassade 
dans les pays étrangers.

Quelques exemples de missions récentes
• Soutien opérationnel lors de l’épisode de dengue en Martinique ;
• Soutien aux réfugiés égyptiens lors de la crise lybienne ;
• Soutien aux ressortissants français du Japon (Séisme Fukushima) ;
• Soutien aux ressortissants français lors de l’attentat de Marrakech ;
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• Soutien logistique à Abidjan (Côte d’Ivoire) lors de la livraison de produits pharmaceutiques 
aux hôpitaux locaux.

Comment devenir réserviste ?
Il faut tout d’abord s’inscrire en ligne sur le site de l’EPRUS (eprus.fr) ou sur reservesanitaire.fr en 
remplissant le formulaire et en fournissant les pièces administratives demandées.
Il faut ensuite passer une visite médicale de contrôle chez un médecin agréé en téléchargeant le 
certificat médico-administratif en ligne. Il faut que tous les vaccins soient à jour (Hépatite B et DTP 
obligatoires),  une  radio  pulmonaire,  une  prise  de  sang,  un  électrocardiogramme  et  un  examen 
urinaire.
Enfin il faut télécharger le contrat d’engagement ou convention (si salarié) disponible sur le site de 
l’EPRUS et la renvoyer. Si vous êtes salarié, il faut évidemment prévenir votre employeur.
Une  fois  tous  ces  documents  renvoyés,  l’EPRUS finalise  le  dossier  et  fait  signer  les  contrats 
d’engagements/conventions tripartites (réserviste, employeur, EPRUS).

www.infirmiers.com, 29 janvier 2015
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DOCUMENT 6

GRIPPE : EN QUOI CONSISTE LE PLAN D’URGENCE ORSAN ?

Hôpitaux surchargés, manque de lits, services des urgences sous tension… En raison de l’épidémie 
de grippe qui touche plus de deux millions de personnes à ce jour, la ministre de la Santé Marisol  
Touraine  a  déclenché  jeudi  soir  le  plan  Orsan  (organisation  de  l’offre  de  soins  en  situations 
sanitaires exceptionnelles).

En quoi consiste ce plan ?
Selon le ministère de la Santé, ce plan permet « de déprogrammer des activités non indispensables,  
d’ouvrir des lits supplémentaires, de rappeler des personnels et de renforcer ponctuellement les  
équipes de professionnels de santé dans les établissements en difficulté », a détaillé le ministère. 
Concrètement,  « cela veut  dire  qu’on arrête  de faire rentrer des gens  qui  ont  une intervention  
programmée dans les hôpitaux »,  explique le médecin urgentiste Christophe Prudhomme, porte-
parole de l'Amuf (association des médecins urgentistes de France) sur France Info.  De fait,  les 
personnes ayant prévu de se faire hospitaliser voient leur rendez-vous repoussé ou sont réaffectées 
dans un autre service pour pouvoir libérer un maximum de places pour les grippés. « On ne décale 
les  opérations  que  lorsqu’il  n’y  a  pas  de  conséquence  néfaste  pour  la  santé  du  patient  
évidemment », rassure le médecin sur BFMTV. Rien que la semaine dernière, 245 nouveaux cas 
graves de grippe ont été hospitalisés.

Dans quelles situations ce plan est-il déclenché ?
Pandémie grippale, gestion d’une crise nucléaire, canicule, ce plan d’urgences peut être activé en 
fonction de la situation. Il existe cinq plans différents :
1) ORSAN AMAVI : il s’agit de l’accueil massif de victimes non contaminées ;
2) ORSAN CLIM : il correspond à la prise en charge de nombreux patients suite à un phénomène 
climatique ;
3)  ORSAN EPI-VAC :  il  consiste  à  gérer  une  épidémie  ou  pandémie  sur  le  territoire  national, 
pouvant comprendre l’organisation d’une campagne de vaccination exceptionnelle par le système de 
santé ;
4) ORSAN BIO : c’est la prise en charge d’un risque biologique connu ou émergent ;
5) ORSAN NRC : en cas de risque nucléaire, radiologique ou chimique, c’est ce plan qui est activé.

Qui fait quoi ?
Alors que les Agences Régionales de Santé (ARS) ont pour mission de coordonner le plan Orsan au 
niveau régional, les hôpitaux publics comme privés doivent faire en sorte d’accueillir un maximum 
de patients prioritaires, notamment au niveau des services d’urgences. De leur côté, les médecins 
libéraux peuvent être amenés à participer à des campagnes de vaccination,  au suivi de patients 
hospitalisés à domicile dans le cadre de situations nécessitant de conserver des lits disponibles et à 
la réalisation d’analyses biologiques. Le secteur médico-social est lui aussi mobilisé pour assurer la 
prise en charge sur place des malades dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD). Le ministère de la Santé peut aussi faire appel aux réservistes sanitaires 
(retraités, étudiants, remplaçants) et au service de santé des armées (SSA).

www.lefigaro.fr, 20 février 2015
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DOCUMENT 7

CATASTROPHES NATURELLES ET INDUSTRIELLES : CONTEXTE, 
ENJEUX, DISPOSITIF DE SURVEILLANCE

La question de l’impact sanitaire d’une catastrophe est toujours posée par les acteurs locaux : élus, 
préfet,  population,  associations  de  victimes,  agence  régionale  de  santé,  etc.  Ainsi,  les  cellules 
interrégionales d’épidémiologie (CIRE), le département santé environnement (DSE), le département 
de coordination des alertes et des régions (DCAR), le département santé travail (DST) de l’Institut 
de  veille  sanitaire  (InVS)  ont  été  sollicités  pour  analyser  l’impact  sanitaire  de  plusieurs 
catastrophes :

• catastrophes naturelles : inondations du Gard en 2002, de la Somme en 2001, de Draguignan, 
de Charentes-Maritimes et de Vendée en 2010, éruption volcanique à Montserrat, séisme à la 
Guadeloupe, etc. ;

• catastrophes  industrielles :  accident  d’AZF à  Toulouse  en  2001,  incendie  d’une  usine  de 
produits phytosanitaires à Béziers en 2005, explosion d’un laboratoire universitaire de chimie à 
Mulhouse en 2006, séisme et accident nucléaire du Japon en 2011.

L’InVS  doit  être  sollicité  très  rapidement  après  la  survenue  de  l’événement  pour  recueillir 
l’information de terrain indispensable à la réalisation d’une évaluation d’impact sanitaire ou pour la 
mise en place d’une étude épidémiologique. Cette information porte sur l’identification des agents 
dangereux dispersés et la mesure de leurs concentrations dans différents milieux, la caractérisation 
et le recensement des personnes impliquées, la quantification de leur exposition, les dégâts matériels 
constatés, les actions mises en œuvre…
L’InVS, dans le cadre de ses missions de surveillance, de veille, d’alerte et d’appui à la gestion des 
crises sanitaires,  a donc mis  en place,  depuis  2007, un programme de Préparation à la réponse 
épidémiologique aux accidents industriels et catastrophes (Peraic).

Le programme Peraic
Ce programme doit permettre de répondre aux objectifs suivants :

• évaluer l’impact sanitaire de l’événement et des mesures de gestion entreprises ;
• repérer les problèmes de santé à traiter prioritairement ;
• alerter sur des problèmes de santé non anticipés ;
• identifier les populations les plus vulnérables ;
• enrichir les connaissances sur d’éventuels facteurs de risques.

Ce programme vise d’une part,  à mettre  en œuvre au sein de l’InVS les compétences et  outils 
nécessaires pour atteindre ces objectifs et,  d’autre part,  à positionner l’Institut  parmi les acteurs 
opérationnels  et  des  dispositifs  de  la  gestion  des  conséquences  d’une  catastrophe  naturelle  ou 
industrielle  (préfecture,  DGS,  ARS,  ASN,  MEEDTL,  DREAL,  direction  de  la  sécurité  civile, 
médecins urgentistes, plans de gestion d’urgence et post-accidentels…).

Donner les moyens à l’InVS de répondre aux catastrophes dans le cadre de ses missions
C’est une des priorités du programme Peraic que de contribuer à structurer l’organisation de l’InVS 
pour répondre à ces enjeux et de favoriser ainsi le développement d’une culture, de compétences et 
d’orientations stratégiques de la réponse de l’InVS dans ce domaine.

• En  intégrant  la  réponse  aux  catastrophes  dans  les  plans  internes  de  gestion  de  crise 
sanitaires,  ainsi  qu’en  développant  des  ressources  pour  l’astreinte  et  la  formation  du 
personnel ;
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• En apportant un soutien permanent aux antennes régionales de l’InVS (CIRE) : lors d’une 
catastrophe, d’origine anthropique ou naturelle, les CIRE sont en première ligne. Elles sont 
interpellées pour le soutien des Centres opérationnels départementaux (COD) ou au sein des 
cellules  de  crise  des  ARS  (Agences  régionales  de  santé).  Elles  surveillent  et  analysent 
l’information  sur  l’activité  des  systèmes  de  santé  (Réseau  OSCOUR®),  elles  sont  les 
interlocuteurs des acteurs locaux de la gestion (notamment sanitaire), elles coordonnent les 
investigations  épidémiologiques  locales.  L’InVS  à  Saint-Maurice  apporte  un  soutien 
méthodologique  et  stratégique  aux  CIRE en matière  de  planification  et  de  réponse  aux 
catastrophes. De même, il leur apporte un appui en personnel si l’ampleur de la catastrophe 
et la nature des conséquences le nécessite.

• Le développement des outils de réponse épidémiologique : l’InVS doit apporter une réponse 
épidémiologique adaptée à l’importance de la catastrophe et aux enjeux de santé publique 
qui lui sont liés :

– il développe ainsi les outils de surveillance permettant l’analyse de cet impact sur les 
systèmes d’informations existant en fonction de la nature de l’événement (Surveillance 
sanitaire des urgences et  des décès (SurSaUD®), des données de remboursement des 
prestations de santé de la Caisse nationale d’assurance maladie, etc.) ;
– il  développe  aussi  les  moyens  logistiques  et  méthodologiques  (protocoles  de 
recensement,  protocoles  d’études)  qui  permettront  de  réaliser  les  investigations 
épidémiologiques nécessaires en urgence et à plus long terme pour mieux caractériser les 
expositions aux agents dangereux et facteurs de risque identifiés, ainsi que les impacts en 
regard.

Positionner l’InVS en tant qu’acteur de la gestion post-catastrophe immédiate et différée en 
France, et mettre en œuvre des collaborations opérationnelles
À condition que l’épidémiologiste soit placé au cœur des processus de recueil d’information et de 
discussion des options de gestion, celui-ci peut apporter des informations très utiles et en temps 
voulu  pour  optimiser  les  mesures  de  gestion  d’une  catastrophe.  Le  programme  Peraic  vise  à 
positionner l’InVS en tant qu’Institut apportant ces informations épidémiologiques dans le cadre de 
l’organisation de la gestion des conséquences d’une catastrophe.
Ce positionnement passe par :

• une présence active au sein de comités d’expertises (Comité directeur pour la gestion de la 
phase post-accidentelle d’un accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique – 
Codirpa) ;

• l’établissement d’accords de collaboration bilatéraux (Institut national de l’environnement 
industriel et des risques, Autorité de sûreté nucléaire, Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire…) ;

• des participations à des projets de recherche ou d’expertise (Orgactoupost) ;
• une contribution  à  la  rédaction  de  guides  ou  de  circulaires  interministérielles  (guide  de 

gestion des conséquences sanitaires et environnementales d’une catastrophe chimique, édité 
par le ministère en charge de l’Environnement) ;

• une  contribution  aux  formations  des  acteurs  de  la  gestion  des  catastrophes  (sapeurs 
pompiers, gendarmes, préfets) ;

• la  participation  à  des  exercices  de  crise,  ou  encore  l’appui  à  l’élaboration  de  plans 
particuliers d’interventions (PPI) ou de plans communaux de sauvegarde (PCS).

Site internet de l'Institut de veille sanitaire, www.invs.sante.fr, 3 avril 2015
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DOCUMENT 8

AGENCE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE

RAPPORT DE PREFIGURATION

Remis le 2 juin 2015 par M. François Bourdillon, Directeur général de l'InVS et de l'Inpes,
à Mme Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes

Extraits
(…)

L’alerte, la préparation et les réponses aux crises et urgences sanitaires

Plusieurs événements récents ont rappelé l’existence de risques de grande ampleur pour la santé des 
populations tenant à la possible survenue d’événements : naturels ou climatiques (la canicule de 
l’été  2003,  par  exemple),  épidémiologiques  (chikungunya,  Ebola,  grippe  pandémique,  etc.)  ou 
sociopolitiques (attentats terroristes, par exemple).
Depuis le début des années quatre-vingt-dix, les lois successives en matière de santé sont venues 
accroître les missions et responsabilités de l’InVS en matière de veille, de surveillance et d’alerte.
Créé en 2007, l’Éprus constitue un opérateur plus récent dans le domaine sanitaire. Sa création 
visait  à la fois à surmonter les limites rencontrées par une gestion administrative directe par le 
ministère chargé de la santé (acquisition et gestion des stocks stratégiques de produits de santé) et à 
mettre en place la Réserve sanitaire, mobilisable pour suppléer à une défaillance du système de 
soins.  L’Éprus  est  chargé  d’importantes  missions  opérationnelles,  avant  tout  dans  une  logique 
d’ingénierie  du renfort  (recrutement  et  formation,  gestion et  animation  d’un vivier,  acquisition, 
gestion, projection et élimination de produits de santé, préparation, projection et suivi en mission de 
professionnels de santé).
Le regroupement des missions de l’Éprus avec celles de l’InVS introduit une nouvelle dimension 
dans  la  mesure  où  seront  rassemblées  dans  le  même  organisme  l’analyse  des  menaces  et  la 
préparation à la réponse à celles-ci incluant le soutien aux situations de crise. Des interactions et 
liens fonctionnels seront à initier entre ces deux fonctions pour lesquelles un continuum existe par 
nature  et  en  pratique.  La  détection  et  la  caractérisation  d’une  menace  pour  la  santé  ou  d’une 
épidémie importante sur le territoire ou à l’étranger, voire d’une pandémie, doit pouvoir interagir 
avec la fonction qui est portée par l’Éprus en amont (préparation), au moment de la réponse à la 
menace ou à l’épidémie (déploiement, mobilisation de la Réserve sanitaire et de produits de santé 
stratégique) et a posteriori (retour d’expérience), le tout en coordination avec le ministère chargé de 
la  santé.  Ces  liens  fonctionnels  au  sein  d’un  même  organisme  doivent  pouvoir  améliorer 
l’anticipation, et de fait la gestion par la DGS, en particulier le Département des urgences sanitaires 
(DUS). L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et des réseaux sociaux est à ce jour 
limitée dans le champ de la veille. La fusion avec l’Inpes, qui a une plus grande expérience de ce 
champ, devra permettre d’envisager et  d’évaluer l’intérêt  de celles-ci  pour la  fonction de veille 
sanitaire et de détection de nouveaux signaux.
S’il existe un véritable continuum entre l’alerte et la réponse et une interaction de celle-ci en termes 
de préparation et de réactivité, voire d’anticipation, il n’en demeure pas moins que le processus 
d’alerte et d’expertise qui y est associé ne doit pas être confondu avec les décisions en termes de 
préparation et de réponse aux urgences sanitaires portées par l’Éprus, et qui relèvent directement 
d’une volonté ministérielle. En effet, l’établissement est chargé d’importantes missions stratégiques 
de mise en œuvre, avant tout dans une logique d’opérateur logistique.
Ainsi, si le lien est évident entre les compétences et prérogatives de l’InVS et de l’Éprus en cas de 
risque infectieux ou lors de la survenue de certaines catastrophes environnementales, industrielles, 
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voire terroristes,  la plupart  des alertes déclenchées par l’InVS ne débouchent pas sur des crises 
sanitaires nécessitant, dans le cadre actuel de ses missions, une mobilisation de la réserve ou des 
stocks stratégiques. Pour être tout à fait juste, c’est moins la veille au quotidien que la surveillance 
et la veille prospective qui soutiennent les missions et le déploiement de l’Éprus aujourd’hui. Les 
données d’épidémiologie descriptive permettent d’estimer et de programmer dans la grande majorité 
des  cas  les  besoins  des  stocks  stratégiques.  Les  retours  d’expérience  des  menaces  sanitaires 
majeures servent, eux, à structurer la préparation d’amont.

1. La définition des signaux et événements sanitaires
Les  alertes  sanitaires  correspondent  à  des  événements  sanitaires  ou  environnementaux 
– « signaux » – dont  la  qualification et  l’évaluation de la  menace pour  la  santé  des populations 
traduisent une importance particulière en termes d’amplitude, de gravité, de dynamique temporelle 
et d’expansion géographique ou de caractère inattendu.
Par définition, ces signaux sont multiformes et proviennent de sources variées.
Le signal peut être quantitatif (augmentation inhabituelle d’un indicateur, apparition de cas groupés 
dans le temps et dans l’espace, par exemple) ou qualitatif (signalement d’un événement de santé 
perçu comme inhabituel par un professionnel de santé, voire par un citoyen, information repérée sur 
le Web ou les réseaux sociaux, ou encore information envoyée par un partenaire international dans 
le cadre notamment du Règlement sanitaire international [RSI]).
Par la suite, la situation sanitaire peut évoluer vers une situation d’urgence sanitaire où la menace 
grave à la santé de la population exige l’application immédiate de mesures visant à la protéger.
Cette situation nécessite alors une réponse urgente de l’État, et donc de la future Agence nationale 
de santé publique.
Schématiquement on peut caractériser la menace sanitaire comme émanant de différentes situations.

• Les événements sanitaires à cinétique rapide
Ils peuvent être prévisibles ou non et de typologies différentes :
– phénomènes naturels : tremblements de terre, cyclones, tempêtes, inondations, etc. ;
– accidents  technologiques  et  NRBC  (nucléaires,  radiologiques,  biologiques  et  chimiques) : 
accidents ferroviaires, aériens, accidents du travail nucléaire et radiologique, chimique, etc. ;
– événements sociopolitiques : actes de malveillance, terrorisme, etc.

• Les événements sanitaires à cinétique plus lente
Ceux-ci peuvent être prévisibles ou non, saisonniers ou exceptionnels. Ils sont regroupés en quatre 
grandes catégories :
– des événements habituels, de survenue soudaine mais de portée limitée en termes de personnes 
impliquées, d’extension géographique, et de durée d’évolution de court à moyen terme. Cela peut 
correspondre  à  des  épisodes  de  toxi-infections  alimentaires  collectives  (Tiac),  des  épidémies 
communautaires d’origine alimentaire ou zoonotique, des cas groupés de maladies à déclaration 
obligatoire (légionelloses, méningites,  etc.),  des syndromes collectifs inexpliqués dans différents 
milieux de vie (scolaire, entreprises, etc.), des découvertes de terrains contaminés par des produits 
dangereux pour la santé et fréquentés par les populations, etc. ;
Ces  événements,  par  leur  itération  dans  le  temps,  peuvent  être  considérés  comme  un  niveau 
routinier d’activité pour lesquels les « conduites à tenir » font le plus souvent l’objet de guides ou 
procédures,  mais  peuvent  nécessiter  un  appui  en  expertise  de  l’agence,  notamment  au  niveau 
régional (Cire) ou national (Saint-Maurice) pour les équipes en charge de leur traitement en ARS. 
Au-delà d’un appui en expertise, certains événements font l’objet d’un appui délégué à d’autres 
structures régionales (cas des infections nosocomiales et du réseau Cclin/Arlin) ;

Page 20 sur 31 Tournez la page, SVP



– des  épidémies  de  type  « saisonnières »,  de  survenue  le  plus  souvent  attendue  sans  en  être 
prévisible précisément, de portée régionale ou nationale quelles qu’en soient l’amplitude, la durée 
voire  la  gravité.  Ceci  correspond  aux  épidémies  de  grippe  saisonnière,  mais  peut  également 
concerner  les  épidémies  de  forte  amplitude  comme  celles  de  la  dengue  dans  les  départements 
français d’Amérique en 2013 et 2014 ;
– des événements  plus  rares  et  inhabituels,  de portée également  limitée,  mais  ne faisant  l’objet 
d’aucune  procédure  ou  conduite  à  tenir,  et  nécessitant  à  ce  titre  un  appui  ponctuel  en  termes 
d’expertise  de  l’Agence  au  niveau national  (Saint-Maurice)  ou  régional ;  par  exemple,  des  cas 
groupés d’infections à Kingella kingae en crèche, des cas groupés de bilharziose, etc. ;
– une nouvelle émergence, comme le MERS-CoV ou la maladie à virus Ebola, ou un événement 
sanitaire exceptionnel  dont  la  date  de survenue ne peut  être  anticipée et  dont  l’amplitude et  la 
gravité peuvent dépasser les capacités de réponse habituelle. Les épidémies de chikungunya qui sont 
de  grande  amplitude  font  aussi  partie  de  ce  groupe.  Ces  situations  correspondent  également  à 
l’accident industriel d’AZF en 2001, la canicule de 2003, la pandémie grippale A (H1N1), ou la 
survenue d’un événement d’origine malveillante (acte de terrorisme).
Ces  types  d’événements  peuvent  survenir  en  métropole,  mais  aussi  bien  entendu  dans  les 
départements et territoires d’outre-mer.
L’alerte doit être coordonnée [encadré D].

Encadré D – Les éléments de la coordination de l’alerte
– Définir les processus, critères et délais pour la détection d’un signalement et le  
déclenchement  d’une  alerte,  en  anticipant  si  besoin  les  besoins  des  autorités  
sanitaires, sur la base notamment de projection et d’analyse de scenarii.

– Informer sans délai les décideurs publics (dont les ARS, la DGS et le ministre)  
notamment au travers de livrables – au premier rang desquels le Bulletin quotidien 
des alertes (BQA) – cohérents, harmonisés et assurant visibilité et transparence.

– Maintenir  une  capacité  d’investigation  épidémiologique  de  terrain  réactive 
pouvant disposer des capacités microbiologiques et analytiques appropriées.

– Délivrer  des  éléments  de  communication  ou  recommandations  utiles  aux 
décideurs et partenaires régionaux et nationaux pour la décision, la gestion ou la 
prévention au niveau national ou régional.

– Impliquer plus fortement l’ensemble des agents du futur établissement dans les 
situations et le traitement des alertes, notamment par des formations.

– Assurer  l’évaluation  et  les  retours  d’expérience  sur  la  dimension  d’alerte 
relative aux situations sanitaires exceptionnelles rencontrées.

– S’inscrire dans une démarche d’assurance qualité sur l’ensemble du processus, 
allant du signal à la proposition des options de gestion.

2. Les besoins en termes d’alerte, de préparation et de réponse
Pour assurer la responsabilité d’un système national de veille et de surveillance, la nouvelle agence 
de santé publique devra répondre à une quadruple exigence.

• Anticiper les risques autant que possible
La nouvelle agence devra, pour alerter dans des délais aussi brefs que possible et uniquement à bon 
escient  (pour  limiter  le  risque  de  fausse  alerte),  poursuivre  le  développement  d’une  expertise 
scientifique  pour  le  traitement  et  l’investigation  des  signaux  pouvant  représenter  les  premiers 
éléments d’une menace pour l’état de santé des populations. Elle devra aussi se donner les moyens 
d’être en capacité d’analyser les alertes provenant des « lanceurs d’alerte ».
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• Garantir la réactivité et l’efficience du traitement des signaux et de l’alerte
En ce qui concerne les événements considérés comme habituels et souvent de portée locale, et qui 
relèvent de protocoles ou de procédures prédéfinies, en région, ces événements sont le plus souvent 
pris en charge par les professionnels des cellules de veille, d’alerte et de gestion sanitaires des ARS 
et devraient continuer à l’être.
L’Agence  devra maintenir  une  capacité  d’investigation  de terrain  réactive face aux alertes  plus 
complexes. Elle continuera de s’appuyer sur les réseaux d’expertise qu’elle anime, notamment celui 
des centres nationaux de référence, dont la qualité est un élément clé de réponse aux épidémies. Les 
cellules d’intervention en région du futur établissement viendront en appui lorsque les situations 
sont plus complexes ou liées à des phénomènes inhabituels ou émergents, en ayant recours si besoin 
à l’expertise du niveau national.
En ce qui concerne les phénomènes de types « épidémiques », les équipes régionales et nationales 
de  l’Agence  seront  mobilisées  pendant  toute  la  durée  des  épidémies.  Pour  les  émergences 
infectieuses,  une  interaction  avec  des  équipes  de  recherche  en  modélisation  contribuera  à 
l’évaluation des options de gestion (voir le chapitre « S’appuyer sur la recherche pour faire face aux 
nouveaux besoins »).
Enfin, dans la continuité de l’InVS, l’Agence continuera à être impliquée dans la détection et le 
suivi  des  grands  événements  comme les  événements  climatiques,  les  pandémies  ou  encore  les 
accidents industriels.
L’Agence devra poursuivre sa contribution au Réseau européen de surveillance et d’alerte animé par 
le Centre européen de prévention et contrôle des maladies (ECDC). Elle continuera à apporter son 
expertise à la direction générale de la Santé dans le cadre du règlement sanitaire international de 
l’OMS.

• Développer des éléments de communication en situation de crise
Depuis la loi du 9 août 2004 élargissant les missions initiales de l’Inpes au champ des situations 
urgentes et exceptionnelles, l’établissement s’est impliqué dans ce champ à la demande du ministère 
chargé de la Santé dès la survenue du Sras par la production d’affiches pour les aéroports, puis sur 
la prévention de la grippe aviaire, la prévention des conséquences sanitaires de la canicule, du grand 
froid,  la  pandémie grippale,  les  infections  à  méningocoques  B en Normandie,  la  prévention du 
chikungunya  et  de  la  dengue  en  France  métropolitaine,  la  rougeole,  les  inondations  et,  plus 
récemment, la maladie à virus Ebola.
En s’appuyant sur l’expertise développée à l’Inpes,  la nouvelle agence développera demain des 
supports de communication qui peuvent prendre différentes formes (affiche, tract, spot TV/radio, 
site internet, réseaux sociaux, etc.) afin d’informer le grand public sur leurs effets sanitaires et les 
conduites à tenir pour s’en prémunir.
L’intégration des fonctions « veille », « surveillance », « alerte » et « prévention » prendra ici tout 
son sens.

• Disposer des stocks stratégiques et d’une Réserve sanitaire mobilisable dans les plus 
brefs délais

L’Éprus,  dont  la mission est  de mettre à disposition les moyens humains  (Réserve sanitaire) et 
matériels  (stocks  stratégiques  nationaux  de  produits  de  santé)  n’intervient  qu’en  renfort  des 
structures et  systèmes de soins locaux,  à  leur demande et  ceci  dans le  cadre du plan zonal  de 
mobilisation des ressources sanitaires, volet sanitaire des plans zonaux de défense et de sécurité, qui 
ont  pour  objectif  de  faire  face  aux  situations  ayant  un  impact  exceptionnel  sur  l’offre  et 
l’organisation des soins à l’échelle de la zone de défense et de sécurité [encadré E].
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Encadré E – L’EPRUS gère des moyens d’intervention tant matériels 
qu’humains

1.  L’Établissement  pharmaceutique,  dénommé  « Établissement  pour  la 
protection  de  la  population  face  aux menaces  sanitaires  graves » regroupe  les 
moyens  matériels.  Il  est  chargé  de  l’importation,  l’acquisition,  le  transport,  le 
stockage  (8  plateformes  logistiques  réparties  sur  le  territoire  national)  et  la 
distribution des produits de santé du stock « stratégique » de l’État : antiviraux, 
antibiotiques, antidotes, vaccins, comprimés d’iode permettant de faire face à une 
crise de type « naturelle », « industrielle », « humaine », etc.

2.  La Réserve sanitaire  constituée de 2 000 professionnels de santé (médecins, 
infirmiers,  aides-soignants,  sages-femmes,  ambulanciers,  directeurs  d’hôpitaux, 
ingénieurs sanitaires, etc.) regroupe les moyens humains. L’Éprus recrute, forme, 
anime le réseau, mobilise en cas de crise et assure l’ensemble de l’intendance en 
formation et en mission (transport, hébergement, assurance, etc.).

L’Éprus appuie les préfets, les ARS de zone de défense (ARSZ), les ARS et les  
établissements  de  santé  dans  la  préparation  aux  crises  sanitaires  majeures  en 
termes d’harmonisation, d’organisation et d’exécution de la logistique des plans 
d’urgence sanitaire nationaux (établissement des plans locaux de distribution des 
produits de santé, des plans zonaux de mobilisation, aide à la gestion des stocks 
de produits de santé de première intervention dits « tactiques » détenus par les 
établissements de santé, etc.).

La nécessité de réponse concerne :

la France :
– en situation de crise sanitaire ou de besoin aigu de renforcement en ressources  
humaines,

– pour  les  dispositifs  prudentiels  développés  à  l’occasion  d’événements 
exceptionnels (G8, G20, cérémonies du D-Day, etc.). Dans ce cadre, la réponse 
s’appuie simultanément sur la mise en œuvre sur le terrain des éléments de renfort  
nécessaires  à  cet  événement  (Réserve  sanitaire,  stocks  stratégiques)  et  sur  le 
recueil et l’analyse des signaux requis pour la couverture de cet événement dans la  
continuité  de  ce  qui  a  été  mis  en  place  par  l’InVS  (protocole  « grand 
rassemblement »).  Le  recours  à  des  messages  de  prévention  à  l’égard  des 
populations pourra venir en complément ;

l’international :
– dans ce cadre, la réponse se fera soit dans le cadre de l’aide humanitaire d’État,  
soit dans le cadre de la coopération avec des organismes internationaux (OMS) ou 
en  appui  de  la  politique  étrangère  de  la  France  pour  la  protection  des 
ressortissants français et l’aide sanitaire à des situations de crises sanitaires.

La mobilisation de l’Éprus sur le territoire national peut être graduelle ou massive en fonction des 
besoins exprimés par l’Agence régionale de zone de défense sanitaire en charge de l’adéquation de 
l’offre de soins devant une situation d’urgence sanitaire ou sur saisine du ministère chargé de la 
santé après analyse de la situation, depuis le vote en première lecture par l’Assemblée nationale de 
la loi portant modernisation de notre système de santé. Les parlementaires ont ainsi ouvert la voie à 
une extension de la mobilisation de la Réserve sanitaire par les directeurs généraux d’ARS, offrant 
de nouvelles perspectives. Demain, l’intervention de l’Agence nationale de santé publique pourrait 
par exemple se développer :
– par la mobilisation de la Réserve sanitaire en appui du système hospitalier ou des systèmes de 
soins (exemple : la maternité de Mayotte, pour la France, mais aussi à l’international pour l’OMS et 
le besoin de renforcement du dispositif sanitaire « Ebola »), mais également comme :
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• une aide à l’activité de réponse téléphonique de crise, déjà réalisée par la Réserve 
sanitaire pour les pouvoirs publics (crashs aériens, relations familles-attentats), mais aussi 
pour faire face à des situations sanitaires exceptionnelles (numéro vert, pilule de troisième 
génération par exemple),
• un appui à l’expertise, dans des circonstances exceptionnelles, pour la réalisation des 
missions de l’établissement (notamment en matière épidémiologique) et auprès des ARS 
(pour le renforcement des moyens humains en ARS ou pour l’offre de soins, par exemple);

– par le recours aux stocks stratégiques de médicaments en cas de besoins exceptionnels en dehors 
de situation de crises (en cas de ruptures problématiques de stock par exemple).
L’Agence devra donc demain être en capacité de :
– assurer une coordination de l’alerte, sur l’ensemble de ses processus [encadré D] intégrant les 
capacités  d’investigation,  les  modalités  d’alerte,  les  moyens  de  communication,  les  retours 
d’expérience et l’inscription dans un processus qualité ;
– assurer la mobilisation des stocks stratégiques et des réservistes, c’est-à-dire :

• garder  une structure légère et  prête  à  être  mobilisée en cas  de crise.  Il  est  donc 
proposé que le cœur de métier actuel de l’Éprus (gestion des stocks et de la Réserve) puisse 
demain garder une certaine autonomie, avec une délégation et des prérogatives fortes pour 
agir au nom de l’État et pour le compte du ministre chargé de la santé. L’articulation avec 
les moyens et les compétences du ministère de la Défense doit être ici réexaminée,
• poursuivre le travail de constitution, d’animation, de formation et de déploiement des 
réservistes dans le cadre de crises sanitaires. Les missions d’appui à l’offre de soins, mais 
également en appui aux missions d’expertise réalisées par l’établissement, notamment en 
termes  d’investigation  épidémiologique,  doivent  rester  exceptionnelles  et  relever  d’une 
décision ministérielle,
• anticiper la préparation et la réponse aux alertes soutenues ou d’intensité élevée, et 
exploiter  les  informations  disponibles  une  fois  les  crises  passées  pour  capitaliser 
l’expérience en vue de la préparation pour faire face aux crises à venir,
• repérer les besoins de renfort pour assurer des recrutements et formations adaptés 
aux (nouvelles) menaces et y préparer les réservistes sanitaires,
• gérer le stock stratégique et aider les établissements à gérer leurs stocks tactiques,
• structurer  une  veille  sur  les  marchés  de  produits  de  santé  et  d’équipements  qui 
pourraient revêtir un caractère stratégique en cas de crise,
• conseiller le ministère chargé de la Santé sur l’adaptation des stocks.

La confidentialité  et  la  sécurité  des  données  gérées,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  stocks 
stratégiques de l’État, doivent être assurées et préservées. En effet, la gestion des stocks stratégiques 
nationaux nécessite un niveau élevé de sûreté et l’application stricte de mesures de protection des 
données, des matériels et installations en rapport avec le niveau de classification de l’établissement.

Les points essentiels
• Des risques de grande ampleur pour la santé des populations existent. Ils 
sont  de  plusieurs  ordres :  événements  naturels  ou  climatiques  ou 
sociopolitiques.
•  L’alerte  est  une  fonction  régalienne  de  l’Agence.  Elle  est  garante  de 
l’identification des risques, voire de leur anticipation, et de la réactivité 
dans l’alerte et la réponse.
• Il est indispensable de disposer d’un opérateur dans le domaine sanitaire 
mobilisable pour suppléer à une défaillance ou insuffisance du système de 
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soins lors d’événements sanitaires majeurs.
• Il convient de disposer des stocks stratégiques et d’une Réserve sanitaire 
mobilisables dans les plus brefs délais.

Propositions
•  Renforcer  les  capacités  de  coordination  de  l’alerte :  investigation, 
communication,  retour  d’expérience,  démarche  qualité,  maîtrise  des 
risques.
•  Compte  tenu  des  compétences  rassemblées  en  surveillance,  alerte  et 
intervention au sein de la nouvelle agence, celle-ci devra être l’instigatrice 
majeure  de  retours  d’expérience  et  d’exercices  de  nature  à  forger  une 
expertise dans la crise.
• Garder une structure de type « Éprus », légère et prête à être mobilisée en 
cas de crise avec des pouvoirs et des prérogatives forts pour agir au nom 
de l’État dans les délais les plus brefs.

(…)
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DOCUMENT 9

L’ÉTABLISSEMENT DE PRÉPARATION ET DE RÉPONSE AUX 
URGENCES SANITAIRES (EPRUS) : COMMENT INVESTIR DANS LA 

SÉCURITÉ SANITAIRE DE NOS CONCITOYENS ?

Examen en commission du rapport d’information n° 625 de M. Francis Delattre, fait au nom de 
la commission des finances du Sénat, déposé le 15 juillet 2015

Extrait
(…)
Réunie le mercredi 15 juillet 2015, sous la présidence de Mme Fabienne Keller, vice-présidente,  
puis  de  Mme  Michèle  André,  présidente,  la  commission  a  entendu  une  communication  de  
M. Francis Delattre, rapporteur spécial, sur  l’Établissement de préparation et de réponse aux  
urgences sanitaires (EPRUS).
(…)

M. Francis Delattre, rapporteur. - L'EPRUS n'est pas une province éloignée de la Grèce mais 
l'une des dix agences sanitaires cofinancées par la mission « Santé » du budget de l'État. Ce jeune 
établissement a été créé en 2007, sur le fondement d'une proposition de loi sénatoriale de notre 
défunt collègue Francis Giraud. L'EPRUS est chargé, d'une part, de la gestion des stocks nationaux 
de  produits  de  santé  constitués  en  cas  d'attaque  terroriste  ou  de  pandémie,  également  appelés 
« stocks  stratégiques » ;  d'autre  part,  de  la  gestion  administrative  et  financière  de  la  « réserve 
sanitaire », qui constitue un corps de réserve de professionnels de santé mobilisable, en France et à 
l'étranger, en cas de menace sanitaire grave.
En 2009, peu avant le déclenchement de la crise de la grippe A/H1N1, l'un de mes prédécesseurs en 
tant que rapporteur spécial de la mission « Santé », Jean-Jacques Jégou, avait réalisé une mission de 
contrôle  de  cet  établissement  qui  venait  de  naître.  Il  en  soulignait  alors  les  « faiblesses 
administratives et budgétaires » et émettait des doutes quant à son utilité, jugeant qu'il ne permettait 
pas de répondre aux difficultés antérieures de la direction générale de la santé. Il recommandait 
également de dresser un bilan de l'action menée au fil des années. La mission de contrôle que j'ai  
menée durant le premier semestre 2015 s'inscrit dans la suite de ces travaux.
Ajoutons que le projet de loi de modernisation de notre système de santé, qui sera examiné par la  
commission  des  affaires  sociales  la  semaine  prochaine,  prévoit  d'autoriser  le  Gouvernement  à 
prendre  une  ordonnance  pour  regrouper  l'EPRUS avec  deux  autres  agences  sanitaires,  l'Institut 
national de veille sanitaire (InVS) et l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé 
(INPES) – au sein de la future agence nationale de santé publique. La pertinence du regroupement 
est claire dans le premier cas, même si elle l'est peut-être un peu moins dans le second. À la veille 
de cette fusion, il m'a paru d'autant plus utile de dresser le bilan de l'action de l'EPRUS depuis 2009.
Après avoir présenté la situation financière de l'établissement, je vous ferai part de mes principaux 
constats  concernant  la  gestion  des  stocks  stratégiques  et  de  la  réserve  sanitaire  - élément 
opérationnel  qui  doit  absolument  être  préservé -  avant  de  vous  présenter  mes  principales 
recommandations.
L'EPRUS ne compte que 30 agents mais dispose d'un budget relativement conséquent. Ses dépenses 
se sont élevées à 41,3 millions d'euros en 2014. Ses ressources sont essentiellement constituées de 
deux subventions, l'une de l'État et l'autre de l'assurance maladie, normalement à parité.
Après avoir connu un pic en 2009 à la suite de la crise de la grippe A/H1N1 (791 millions d'euros au 
total), les subventions versées à l'EPRUS ont fortement diminué : après avoir oscillé aux alentours 
de 40 millions  d'euros entre 2012 et  2014, les  dotations  prévues pour  2015 s'élèvent  à  environ 
26 millions  d'euros.  Mais  ceci  a été  possible  au prix  d'une mise à  contribution des réserves de 
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l'établissement, et notamment de son fonds de roulement, qui était relativement important.
Ces dernières années, plus de 90 % des dépenses de l'EPRUS ont servi à l'acquisition et surtout à la 
gestion des stocks de produits de santé, tandis que la gestion de la réserve sanitaire ne représente 
qu'entre 3 et 4 millions d'euros chaque année. Je précise que la réserve sanitaire intervient souvent, à 
la demande du ministère des affaires étrangères, hors du territoire national.
S'agissant  des  stocks  stratégiques,  il  n'est  pas  inutile  de  souligner  deux  points.  Premièrement, 
l'EPRUS ne peut décider seul d'acquérir ou de renouveler des stocks. Il ne peut agir que sur ordre du 
ministre chargé de la Santé. Dans les faits, les décisions du ministre résultent souvent des objectifs 
fixés au niveau interministériel par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale 
(SGDSN) et des avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP). Mais il convient de souligner la 
tutelle relativement étroite qui est  exercée par le ministère chargé de la Santé sur l'EPRUS. En 
second lieu, les informations relatives aux quantités et à la localisation des différents types de stocks 
constituent des données sensibles, dans le détail desquelles je n'entrerai donc pas.
Observons, tout d'abord, que la valeur des stocks stratégiques a été divisée par deux entre 2009 et 
2014. Il a en effet été décidé de ne pas renouveler certains stocks arrivant à péremption. C'est une 
des difficultés à laquelle se heurte l'établissement que d'avoir à gérer ces stocks de médicaments 
« en fin de vie » - ce qui peut représenter des sommes très importantes.
La ministre chargée de la Santé a décidé de développer une nouvelle modalité d'acquisition, via des 
contrats, aussi appelés « sleeping contracts », avec les fabricants de médicaments, par lesquels ces 
derniers garantissent la production et la fourniture en cas de pandémie. Malheureusement, l'appel 
d'offre qui a été lancé n'a pas rencontré un grand succès. C'est pourtant un mode de gestion plus 
intelligent que d'accumuler des stocks sur le site de Vitry-le-François. Il faut donc persévérer, en 
essayant de contractualiser avec les grands laboratoires.
Par ailleurs, pour certains produits qui sont considérés comme « stables » - comme les comprimés 
d'iode, dont il faut savoir qu'il en est également stocké dans un rayon de vingt kilomètres autour des 
centrales nucléaires - un dispositif dérogatoire au code de la santé permet de prolonger leur durée de 
validité en faisant figurer la date de fabrication et non la date de péremption. Ces stocks sont alors 
soumis à des contrôles de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) afin de vérifier 
s'ils ne présentent pas de risques.
Sur la base de cette nouvelle doctrine, les besoins annuels en produits de santé sont estimés, au 
total, à 33 millions d'euros par an sur la période 2016-2018.
Outre la plate-forme nationale de Vitry-le-François, d'autres sites de stockage existent, au nombre 
d'une quinzaine contre 38 auparavant, ce qui permet d'améliorer la connaissance réelle des stocks et 
de réduire le coût du stockage, passé de près de 19 millions d'euros en 2010 à 8 millions d'euros en 
2014.
Quant au coût de construction de la plateforme centralisée de Vitry-le-François, mise en place en 
2013 et 2014, il a été conforme aux prévisions, soit 33 millions d'euros. Il s'agit d'un investissement 
conséquent mais qui devrait permettre de dégager entre 1 et 1,5 million d'euros d'économies par an.
Enfin, le nouvel outil informatisé de suivi des stocks permet désormais d'assurer une cohérence 
presque  parfaite  entre  les  stocks  physiques  et  les  stocks  recensés.  Le  seul  bémol  est  que  les 
inventaires physiques sont réalisés sur deux à trois ans et non chaque année, ce qui a conduit le 
commissaire aux comptes à émettre une réserve dans le cadre de la certification des comptes de 
l'EPRUS pour l'exercice 2014.
J'en viens à la réserve sanitaire, dont le nombre de volontaires est passé, entre 2010 et 2014, de 
500 à 2 000. Elle est composée de volontaires des professions paramédicales ou médicales, avec une 
majorité de retraités et d'étudiants, mobilisés en premier lieu pour éviter de désorganiser l'offre de 
soins. Ce sont eux que nous avons vus, dans les gymnases, lors de l'opération de vaccination en 
masse contre la grippe H1-N1 dont nous avons tous gardé un souvenir ému… Se pose également la 
question de leur rémunération. Le coût est relativement élevé : autour de 700 euros par jour pour les 
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médecins, les retraités ne touchant que 53 % de ce montant.
La réserve sanitaire de l'EPRUS a réalisé une cinquantaine de missions, dont environ 35 à l'étranger, 
en particulier à la demande du centre de crise du ministère des Affaires étrangères. À ses débuts, la 
réserve sanitaire est ainsi fréquemment intervenue pour des rapatriements de ressortissants français 
dans des zones de conflits ou de crise sanitaire. Le nombre d'interventions a fortement augmenté en 
raison  de  l'épidémie  de  chikungunya  en  Guadeloupe  et  en  Martinique  et  surtout  de  l'épidémie 
d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, des réservistes de l'EPRUS ont apporté un renfort au 
centre hospitalier de Sens lors de l'épidémie de grippe saisonnière.
Pour conclure, je veux souligner que l'EPRUS est un outil réactif, bien adapté aux situations dans 
lesquelles il est censé intervenir. Cette spécificité doit être préservée dans le cadre de la fusion avec 
l'InVS et l'INPES. Or, la réactivité de l'établissement tient essentiellement à sa réserve sanitaire, qui 
est récemment intervenue en Guinée pour aider la Croix Rouge française dans la mise en place du 
centre de traitement  de Macenta,  mais aussi  au Mali  et  à l'aéroport  de Roissy pour le contrôle 
sanitaire  aux  frontières.  L'EPRUS  a  également  fourni  un  important  travail  d'expertise  et 
d'approvisionnement en housses de transport. Enfin, lors de la crise d'Ebola, l'EPRUS a renforcé sa 
collaboration avec ses partenaires, en particulier l'InVS - preuve que le rapprochement entre ces 
deux établissements peut favoriser les synergies -,  le service de santé des armées,  qui collabore 
étroitement avec l'EPRUS dans ses achats de médicaments, et la cellule de crise du ministère des 
Affaires étrangères.
J’en viens aux principales recommandations que m'ont inspirées ces travaux.
Tout d'abord, j'estime que le projet de regroupement de l'EPRUS avec l'InVS et l'INPES au sein de 
la future Agence nationale de santé publique est pertinent. À condition de conserver, comme je l'ai  
dit,  la  spécificité  de  l'EPRUS,  et  notamment  sa  réserve  sanitaire  qui  garantit  la  réactivité  des 
interventions. Ce qui suppose de préserver une certaine autonomie des fonctions au sein de la future 
agence, en même temps que des synergies se mettront en place. 
Il  serait  également  utile  de  stabiliser  en  volume,  pour  les  trois  années  à  venir,  le  niveau  des 
subventions versées à la future agence nationale de santé publique. Entre 2010 et 2015, les budgets 
des trois établissements ont beaucoup diminué - de 33 % pour l'INPES, de 10 % pour l'InVS et de 
40 % pour l'EPRUS. La diminution du budget de l'EPRUS s'explique certes par la fin de l'effort 
d'investissement à Vitry-le-François et l'absence de renouvellement de certains stocks. Il serait bon 
que les dotations soient stabilisées au niveau de 2014 dans les années à venir, même s'il  faudra 
engager un investissement immobilier de 12 millions d'euros afin de regrouper les équipes sur le site 
de Saint-Maurice.
Le principe du cofinancement à parité entre l'État et l'assurance maladie, auquel les équipes sont très 
attachées, doit être maintenu dans le cadre de la future agence. Afin de renforcer l'autonomie de 
l'agence et son rôle d'expert, celle-ci pourrait en outre être autorisée à transmettre formellement au 
ministre  chargé de la  Santé des  propositions  en matière  d'acquisition  et  de renouvellement  des 
stocks  stratégiques.  L'EPRUS  a,  de  fait,  acquis  un  savoir-faire  qui  pourrait  être  utile  à 
l'établissement des commandes.
La réservation de capacités de production de produits de santé, via une contractualisation avec les 
laboratoires,  est  un  outil  à  soutenir  et  développer  –  en  dépit  de  ses  difficultés.  Il  faut  aussi 
développer les achats groupés, avec le service de santé des armées et les établissements de santé 
dépositaires de stocks dits « tactiques ».
Il conviendrait également de promouvoir, au niveau européen, un statut juridique spécifique pour les 
produits relevant des stocks stratégiques nationaux afin de permettre l'allongement de leur durée de 
conservation.
Enfin,  lorsque  le  rapport  coûts-avantages  le  justifie,  les  stocks  stratégiques  de produits  d'usage 
courant arrivant à péremption dans les six mois pourraient être remis dans le circuit et transférés aux 
établissements de santé, ce qui permettrait quelques économies.
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Il est impératif d'achever le pré-positionnement de stocks stratégiques permettant de répondre à des 
menaces  épidémiques  pendant  les  72 premières  heures  d'une  crise,  dans  tous  les  départements 
d'outre-mer, notamment Mayotte, la Martinique et la Réunion.
Il  convient  également  de  suivre  avec  attention  l'achèvement  des  plans  départementaux  de 
distribution exceptionnelle de produits de santé. Car si 90 % d'entre eux sont terminés, 10 % restent 
encore  inachevés.  Ceci  est  important,  car  c'est  grâce  à  eux  que  ces  produits  arriveront  le  plus 
rapidement aux citoyens.
Deux  autres  recommandations  concernent  le  rôle  d'appui  de  l'EPRUS  et  de  la  future  agence 
nationale  de  santé  publique  aux  agences  régionales  de  santé.  Ces  dernières  demandent  à  être 
davantage consultées, et il  est  bon, de fait,  de partager les expériences pour assurer le meilleur 
service possible.
Sachant  que beaucoup de réservistes sont  des professionnels  de santé en activité,  il  serait  utile 
d'identifier lesquels sont directement concernés en cas de pandémie, afin que la mobilisation dans la 
réserve ne déshabille pas l'offre de soins. Les réservistes de l'EPRUS devraient également, pour une 
meilleure coordination, déclarer leur éventuelle appartenance à un autre corps de réserve.
Concernant la grille d'indemnisation des réservistes, malgré une récente refonte et l'apport du projet 
de loi de modernisation de notre système de santé sur certains points, la possibilité de mettre en 
place une grille d'indemnisation spécifique des réservistes participant à des opérations de soutien 
humanitaire pourrait être étudiée - en particulier pour les retraités et les étudiants.
En conclusion,  cinq ans après la précédente mission de contrôle de notre ancien collègue Jean-
Jacques Jégou, j'estime que l'EPRUS a progressé. Il est devenu un outil utile et indispensable. Ce 
qui  ne veut  pas dire que son regroupement  avec deux autres agences,  dont  la  complémentarité 
apparaît certes plus ou moins nettement, ne soit pas justifié. J'en ai discuté avec le président de la 
commission  des  affaires  sociales,  d'abord  réticent,  mais  qui  reconnaît  que  cela  facilitera  les 
synergies. C'est une nouvelle orientation pour l'EPRUS, dont il faudra veiller, au sein de la future 
agence nationale de santé, à préserver la spécificité, garante de sa réactivité sur le terrain.
(…)
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DOCUMENT 10

300 MÉDICAMENTS EN RUPTURE DE STOCK DANS LES PHARMACIES

Les pharmacies et les patients sont de plus en plus confrontés à une pénurie de certains médicaments.  
Les laboratoires sont en partie responsables de ces ruptures de stock. La nouvelle loi  santé pourrait  
résoudre le problème d’ici la fin d’année.

« Désolé mais votre médicament est indiqué manquant ». Cette phrase, vous l’entendrez de plus en 
plus dans la bouche de votre pharmacien. En clair, un nombre croissant de médicaments est en 
rupture de stock. Selon le  Quotidien du pharmacien,  un périodique spécialisé à destination des 
officines, depuis mai, près de 300 médicaments s’affichent en rupture de stocks sur les listings des 
fournisseurs.  C’est  en 2008 que ce phénomène a commencé à faire son apparition mais tend à 
s'accélérer  au  point  de  laisser  les  docteurs  en pharmacie  de plus  en plus  désemparés  face aux 
ordonnances de leurs patients qui ne trouvent pas de solution. Selon les chiffres même de l’Agence 
nationale  de sécurité  du médicament  (ANSM),  le  nombre de médicaments  « manquants » a  été 
multiplié par dix en l’espace de sept ans. Parmi les médicaments visés on relève l'Inspra (maladies 
cardiovasculaires), l'Exforge et Rasilez (hypertension), Embrel (immunosuppresseur) ou encore le 
Lyrica  dans  certains  dosages  (douleurs  neuropathiques).  Certains  médicaments  rares  contre  la 
maladie de Parkinson par exemple, sont aussi concernés. « Le pire c’est que nos grossistes (appelés  
aussi répartiteurs) sont incapables de nous donner une date de réapprovisionnement » témoigne un 
pharmacien du centre-ville de Toulouse.

À qui la faute ?

Mis devant le fait accompli, les pharmaciens voient rouge et certains ont même adressé une alerte 
sanitaire à l'ANSM tout en mettant en demeure leur fournisseur et plusieurs laboratoires.

Plusieurs raisons peuvent expliquer les tensions sur les stocks. Certains médicaments sont victimes 
de pénuries ponctuelles  de matières premières entrant dans leur fabrication.  On peut également 
relever une demande plus forte à un moment donné qui provoque ces ruptures de stock ou bien 
encore des dysfonctionnements dans les chaînes de fabrication ou de distribution (rejet de lots pour 
raison de qualité) qui perturbent l’approvisionnement des officines.

Mais  la  cause  principale  est  imputable  aux  laboratoires  qui  limitent  leur  livraison aux  fameux 
grossistes  répartiteurs.  Baptisé  contingentement,  ce  dispositif  a  pour  but  de  les  empêcher  de 
revendre ces médicaments à des pays étrangers où la marge est plus forte qu’en France. Les grands 
laboratoires limitent donc le nombre de boîtes livrées ce qui provoque des pénuries.

Le Haut Conseil de la santé publique a prévenu dans un rapport datant de février dernier que les 
« tensions  d’approvisionnement » et  « ruptures de stock »  pourraient  « subsister sur toute  l’année 
2015 ».  Seule  bonne  nouvelle,  la  loi  santé  de  Marisol  Touraine  prévoit  de  mieux  encadrer  la 
disponibilité  des  médicaments  d’intérêt  thérapeutique  majeur  comme  les  anticancéreux, 
antirétroviraux ou antibiotiques.

Les vaccins aussi frappés par la pénurie

Voilà des mois que des pénuries de vaccins frappent plusieurs régions de France. Fin juillet, les 
pharmaciens parisiens ont tiré la sonnette d’alarme. En effet, les vaccins combinés anticoqueluche, 
diphtérie, polio et le BCG sont purement et simplement en rupture de stock. Et pourtant, il s’agit de 
vaccins rendus obligatoires (DT Polio) ou au moins recommandés par le ministère de la Santé. Les 
parents s’inquiètent car pour rentrer à la crèche ou à l’école, les enfants doivent avoir reçu l’un de 
ces vaccins. Ils protègent notamment contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.
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Les parents s’inscrivent donc en liste d’attente mais patientent des mois avant d’être appelés par leur 
pharmacien qui reçoivent les doses au compte-gouttes. La seule solution est d’opter pour un vaccin 
qui est un cocktail. Il s’agit de l'Infanrix Hexa qui protège en plus contre trois autres maladies dont 
l’hépatite B mais nombre de parents sont réticents à l’utiliser sur leurs enfants car ils redoutent la 
présence d’aluminium et de formaldéhyde.

Retour à la normale en 2016

De son côté, l’Agence de sécurité du médicament ne prévoit pas de retour à la normale avant 2016. 
En fait,  les  laboratoires  font  face à une très  forte  hausse de la  demande suite  à  l’épidémie de 
coqueluche de 2012 et 2013 en Amérique du Nord et en Europe. Les calendriers vaccinaux de pas 
moins  de  dix-sept  pays,  ont  été  bouleversés  recommandant  des  rappels  plus  réguliers  ou  la 
vaccination chez la femme enceinte par exemple.  S’en est  suivie  une explosion de la  demande 
mondiale à laquelle les « big pharma » peinent à répondre.

www.ladepeche.fr, 11 août 2015
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