Décisions de santé publique et compétences médicales,
Regards croisés sur la prévention de la résistance aux antibiotiques et l’éthique en santé
publique

Programme définitif, journée du 2 Octobre 2014, salle Laroque

08h30 accueil
09h15 Ouverture AMISP, présentation de la journée
09h 30 Accueil .Pierre RICORDEAU, Secrétaire général adjoint des ministères chargés
des affaires sociales, point d’actualité
10h-10h30 Le Développement Professionnel Continu des médecins inspecteurs de santé
publique : où en sommes nous ? comment participer ?
Maryse Simonet (Secrétaire générale du Conseil national de santé publique pour l’AMISP),
Christine Ortmans (représentante de l’AMISP à la commission scientifique indépendante de l’ODPC SFSP)
Retours de l’enquête sur la journée 2013, enquête 2014

10h30 10h45 Pause café

Session éthique et santé publique
10h45 – 11h10 "Ethique en santé publique : perspectives et liens possibles dans la pratique au
quotidien des MISP et MARS». Chantal Gravelat
11h10-11h30 « Ressources rares et justification des décisions de priorités en santé publique:
esquisse de trois modèles d’analyse communément rencontrés (utilitarien, droits de l’homme,
égalitarien) ». Maryse Simonet
11h30- 12h00 : discussion entre la salle et les intervenants : « éthique en santé publique, se
situer en termes de posture missions et de conseil? »
-----12h – 14h Pause déjeuner - Assemblée Générale à l’ASIEM de 12h15 à 13h40
(6 rue Albert de lapparent -75007, salle 213-14)

14h- 14h15 : salle Laroque, permanence du CA AMISP, retours sur les décisions de l’AG, accueil de
volontaires, propositions et organisation de groupes de travail éventuels...

Session résistances aux antibiotiques, regards et options pour l’action publique
14 h20 « Résistance aux antibiotiques : vers une catastrophe écologique et sanitaire ? »
Vincent Jarlier

14h50 «Les bactéries résistantes entre savoir et pouvoir : épistémologie et sociologie d'une
impasse médicale » Quentin Ravelli
15h25-15h50 Introduction par Anny Fetter: Table ronde et échanges avec la salle : « Prévenir
la résistance aux antibiotiques dans la pratique des médecins de santé publique : Se situer en
termes de missions et de conseil sur les déterminants et leviers d’action »

Ethique « distributive » en jeux de rôles : Trois modèles appliqués à la question des
tuberculoses multi-résistantes
Synthèse illustrée sur une étude de cas
15h50- 16h 10 : « Le cas des tuberculose multi-résistantes : enjeux et leviers de l’action
publique », Thierry Comolet
16h10 – 16 h30 : Jeux de phares : quels arguments éthiques et quel plaidoyer pour chacune
des trois perspectives (égalitarien, utilitarien et droits de l’homme)?
Maryse Simonet
16h 30 – 16h45 : Synthèse et échanges avec la salle : analyse comparative des trois modèles,
Illustrations dans d’autres exemples de situations professionnelles vécues.
16h45-16h55 : Echanges avec la salle : pistes d’action pour la formation en 2015 ?
16h55-17h : clôture

