CONCERTATION CITOYENNE SUR LA VACCINATION
JURY DE CITOYENS & DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Programme de la deuxième session – 16, 17 et 18 septembre 2016

Vendredi 16 septembre
L’intégralité de cette journée est commune aux deux jurys.

9h00-11h00 : Ouverture de la deuxième session
-

Temps de présentation des membres des deux jurys
Présentation du programme de la session et rappel des objectifs de rédaction des avis

Préparation collective de la journée d’auditions : discussion du programme, choix des représentants des
jurys pour interroger les personnes auditionnées, rappel des règles à respecter pour les observateurs.

Séquence 1
11h00-12h00 : Place des données épidémiologiques et modalités d’élaboration du calendrier
vaccinal en France et en Europe
► Daniel LÉVY-BRUHL, épidémiologiste responsable de l’unité « Infections respiratoires et
vaccination » à la direction des maladies infectieuses de Santé publique France

Séquence 2
12h00-12h45 : Débat sur les adjuvants
► Pr Romain K. GHERARDI, directeur de recherche à l'Inserm et chef du service d’HistologieEmbryologie de l’hôpital Henri Mondor (Créteil)
► Pr. Brigitte AUTRAN, Professeure d’immunologie à l’université Pierre et Marie Curie, responsable
du département d’immunologie de l’hôpital La Pitié-Salpêtrière

12h45-13h45: Déjeuner

Séquence 3
13h45-14h15 : Regards croisés de professionnels de santé sur la vaccination
► Pierre POPOWSKI, pédiatre et homéopathe, membre de la Fédération Française d’Homéopathie
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Séquence 4
14h15-14h45 : Questions à l’industrie pharmaceutique
► Délégation du Comité Vaccins du LEEM, le syndicat des entreprises du médicament

Séquence 5
14h45-15h30 : Droit et vaccinations
► Patrick DELAGRANGE, de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des
Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM)

Séquence 6
15h30-16h00 : Économie de la vaccination
► Benoit DERVAUX, économiste de la santé, délégation à la recherche clinique et à l'innovation
(DRCI)- Centre Hospitalier Régionale Universitaire (CHRU) de Lille, Centre national de la recherche
scientifique (CNRS)
► Sophie CASANOVA, Direction de la Sécurité sociale (DSS) du ministère des Affaires sociales et de la
Santé

Séquence 7
16h20-18h00 : Confiance et hésitation vaccinale dans la population, chez les professionnels de
santé et sur internet, en France et en Grande Bretagne
► Emilie KARAFILLAKIS, London School of Hygiene and Tropical Medicine
► Jocelyn RAUDE, maître de conférences à l’Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique (EHESP) et
chercheur associé au centre Edgar Morin
► Pierre VERGER, Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte-D’azur, Institut National de la
Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
► Nicolas FAGET, Manager Senior de média sociaux

Séquence 8
18h00-19h15 : L’organisation de la politique de vaccination, du national au local et les actions
concrètes envers les professionnels et la population
► Pr Odile KREMP, Direction générale de la santé
► Christine JESTIN, Responsable de l’unité « Prévention des Risques Infectieux et
Environnementaux » à la Direction de la prévention et de la promotion de la santé de Santé
Publique France
► Christophe TONNER et Lisbeth FLEUR, Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte-D’azur
► Isabelle NICOULET, Conseil Départemental de Seine Saint Denis
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Samedi 17 septembre
Rédaction de l’avis collectif par chaque jury

Matinée
9h15-13h00 : Travail en sous-groupes

13h15-14h30: Déjeuner

Après-midi
14h30-16h00: Travail en sous-groupes
16h15-18h00: Travail en sous-groupes et évaluation collective de l’état d’avancement de la rédaction de
l’avis

Dimanche 18 septembre
Finalisation de la rédaction de l’avis collectif et validation par chaque jury

Matinée
9h15-13h00 : Travail en sous-groupes

Après-midi
14h30-16h00: Validation de l’avis collectif
16h00-16h15: Pause
16h15-17h00: Evaluation de la session et échanges sur la restitution orale de l’avis
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