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Stratélys et l’IRSI-PP ont 
le plaisir de vous convier 
à une Journée de formation 
le vendredi 27 novembre 2015 
à l’École de santé des armées 
de Lyon. 

Sous la Présidence 
du Professeur Lionel CREVON. 
Temps de transmissions de 
savoirs, retours d’expériences, 
réflexion et concertation, cette 
formation s’adresse aux acteurs 
et institutions publiques de la 
santé et de la protection civile 
concernés par la lutte contre les 
maladies qui posent un problème 
croissant et dangereux : 
les infections émergentes 
ou résurgentes hautement 
transmissibles, de type EBOLA. 

Cette journée consiste à élaborer 
un mode opératoire global pour 
mieux anticiper et maîtriser ce 
type de situation d’épidémie : 
l’objectif est de comprendre 
et contextualiser les bases 
scientifiques et leurs applications 
nouvellement mises à jour, pour 
leurs pleines efficacités. 

9h00 Accueil café 
9h30 Ouverture de la journée 

M. le Dr Denis GRAVERIAU, Pédiatre, Immunologie appliquée, Historien de la médecine, 
Président - IRSI-PP (Institut de Recherches Scientifiques International pour la Protection 
des Populations) 

9h45 Présidence de la journée 
M. le Pr Lionel CREVON, Président de séance, Médecin Général des Armées - Service 
d’infectiologie de l’Hôpital d’instruction des Armées, Desgenettes Lyon, Vice-Président - IRSI-PP 

M. le Pr André MORIN, Co-président de séance, Professeur des Universités, ex chirurgien 
Chef de service - CHU de Lyon, Vice-Président - IRSI-PP 

10h00 La gouvernance de santé dans le cadre des maladies à risques épidémiques 
Mme le Dr Florence FUCHS*, Coordinatrice, soutien au Développement des Capacités 
pour le Règlement Sanitaire International - OMS (Organisation Mondiale de la Santé) 

10h45 Retour d’expériences : au cœur de l’épidémie d’Ebola 
M. le Dr Christophe LONGUET, Directeur Médical - Fondation Mérieux 

11h30 Les bases scientifiques - Volets thérapeutique et prophylactique 
Volet thérapeutique 

M. le Dr Sylvain BAIZE*, Directeur - Laboratoire P4 Lyon 

M. le Pr Christophe PEYREFITTE*, Chef de l’unité de virologie, Chef de l’Échelon 
de recherche de Lyon - Institut de Recherche Biomédicale des Armées, Chercheur 
Laboratoire P4 Lyon 

M. le Dr Yves MOREAU, Directeur Scientifique -Musée des sciences biologiques 
Docteur Mérieux 

Volet Prophylactique 
M. le Pr Daniel FLORET,  Infectiologue, Pédiatre, Professeur des Universités, Président 
du Comité technique des vaccinations - Haut Conseil de la Santé Publique 



 

 

 

 

 

 

 

Ateliers

pra

12h15 Synthèse de la matinée 
M. le Pr Dominique PEYRAMOND, Professeur des Universités, Co-responsable du Plan Blanc, Chef du service des maladies 
infectieuses et tropicales de l’Hôpital de la Croix Rousse - CHU de Lyon 

12h30 Pause déjeuner 

13h30 Ateliers pratiques - Mises en situation d’urgence : prolifération d’une infection émergente 
hautement transmissible 
Animation d’ateliers en présence d’un animateur et d’un rapporteur par groupe, présentation des résultats
en séance plénière. 

tiques À la lumière des savoirs théoriques et des expériences terrains présentés lors de la matinée, un scénario de prolifération
d’une infection émergente hautement transmissible sera proposé aux participants.
À partir de cette mise en situation, les participants-contributeurs, réunis en ateliers-débats, pourront communiquer leurs visions
et échanger sur leurs pratiques professionnelles respectives pour faire face à la maladie.

16h30 Synthèse de la Journée 
Mme Monique BOLLON-MOURIER, Anthropo-Ethnologue en « médecines traditionnelles » - Université Lumière Lyon II 

16h50 Conclusion de la journée par la Présidence de séance 

17h00 Évaluation des connaissances acquises par les apprenants 

organisme gestionnaire 
du développement 
professionnel continu 

*Sous réserve de modification des intervenants 

Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à nous retourner 
le coupon-réponse joint pour le 16 novembre 2015 au plus tard. 
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Plan d’accès 

Informations pratiques 

L’École de santé 
des armées 
31 Avenue Général 
de Gaulle - 69500 BRON 

9h00 - 17h00 

500 € net/personne 

STRATÉLYS 
Tél. 03 20 96 68 48 
sgandon@stratelys.fr 

Se munir IMPÉRATIVEMENT 
d’une pièce d’identité 
(CNI ou passeport) en cours 
de validité et se présenter 
30 min avant l’ouverture de 
la journée (à partir de 8h30) 

En partenariat avec 




