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Patrice Debré, L’homme évolue avec les microbes .
Les distancia2ons face à la maladie : de l’exclusion du malade ( exemple de la lèpre) à la
quarantaine (ve siècle av. J.-C.).
La prise de conscience de l’interêt du lavage des mains (1847) mais vécu comme une véritable
contrainte ou de l’an2sep2e avec le phénol vue comme un désagrément au travail alors qu’il a
permis de désinfecter autant les blouses, les instruments et l’atmosphère
Démonstra2on expérimentale de la transmission par Koch et Pasteur
L’interac2on entre les animaux domes2qués et les hommes causes de maladies
Mots clefs : asep2e – an2sep2e – distancia2ons par exclusion ou quarantaine percep2on néga2ve
ini2ale et valida2on dans le temps par ses eﬀets posi2fs
Chris2ne David, La pandémie Covid - Prise de conscience des risques biologiques en
entreprise - Prévenir c’est en rompant la chaîne de transmission
§ Mots clefs : Transmission voie respiratoire et les muqueuses. Virus survit sur les surfaces entre 3h
et 6h - Nettoyages répétés en mode routine - Le matériel biocide pas recommandé
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Catherine Taradach, Meilleure écoute sur l’applica1on du code de travail -

Mots clefs : ISST Contrôle et conseil mais pas de coerci6on. Le capteur CO2 appareil didac6que pour prendre
conscience de la nécessité d’aérer.

Bertrand Maury, On ne peut pas ﬁltrer le CO2
A retenir un bon ﬁltrage des par6cules n’impacte pas sur le taux de CO2
Mots clefs : Comme les molécules de CO2 les par6cules de l’ordre du micron ne tombent pas et suivent le
mouvement du gaz.
Claude GEIST, S’assurer que le renouvellement d’air des locaux est suﬃsant pour limiter la dissémina1on de
la Covid-19 par aérosol
Une gouvernance : direc6ons centrales; 4 représentants personnel CHSCT, services santé au travail et
universitaire
Mots clefs : Mise en évidence et résolu6on de problèmes techniques et organisa6onnels
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François Grossin, Un retour d’expérience è Implication de chacun, d’improvisation et réactivité́

Mots clefs : Agir sur l’anticipation, la communication, saturation des messageries, incapacité à
répondre, instruction trop tardive pour être retranscrite aux laboratoires

Andréa CaSani, Des PCA aux PRA è Focus continuité activité
Une mobilisation et implication collective : 450 personnes mobilisables dont moins des 2/3 venaient
moins de 2 fois par semaine sur les 5000 agents tout statut confondu

Mots clefs : Zoom une délivrance pour maintenir le contact avec le personnel, DUERP évolue et
prend en compte les risques liés à la crise sanitaire, prise en compte des RPS
Anne Lise Adeler, On passe d’une gestion de crise courte à une gestion longue
Mieux comprendre la commande, comment redescendre les informations ?
Il y avait une petite équipe pour gérer et répondre aux demandes du cabinet et interministériels

Mots clefs : Le terrain un moyen d’efficacité, marge de progression sur l’anticipation et sur la
communication en période de crise
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Lorena Klein , Le CSA qu’est ce qui va changer ?

Mots clefs : Au moment de la crise il était difficile de se retrouver impliqués. Peu sollicités pour la
crise ou lors de la reprise d’activité

Didier Lepelle2er, Comment apporter de l’expertise du Haut Conseil Santé Publique au
ministère de la santé
Une implication forte et dynamique du HCSP. 205 rapports produits en 2 ans, beaucoup de
recommandations du HCS deviennent des décrets . Création Plan « ma santé 2022 »
Mots clefs : importance de la pédagogie, un enjeu et une nécessité une coordination entre les
différents acteurs
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