La gestion des crises sanitaires
Bibliographie

Bibliographie réalisée par Nathalie Bel - Orsmip

Septembre 2016

Bibliographie sélective. Interrogation de la Banque de données en santé publique (Bdsp), Google scholar, Cairn,
Archives ouvertes Hal, Cismef (CHU Rouen).

• Organisation de la veille sanitaire. Dossier. Site du ministère des Affaires sociales et de Santé
http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/securitesanitaire/article/organisation-de-la-gestion-de-crise
Lorsqu’un événement émergent inhabituel dépasse le cadre de la gestion courante des alertes, au
regard de son ampleur, de sa gravité ou de son caractère médiatique, et peut nécessiter une
coordination avec de nombreux acteurs fortement mobilisés, le ministère chargé de la santé met en
place une organisation spécifique et proportionnée afin d’assurer le suivi et la gestion de l’évènement
en objet.
Dispositif général de gestion de crise :
Selon la situation, ce dispositif monte en puissance selon 3 niveaux d’organisation :
niveau 1 : veille opérationnelle – gestion courante des alertes,
niveau 2 : CORRUSS renforcé,
niveau 3 : activation du Centre de Crise Sanitaire (CCS).
La préparation du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelle
Au cours d’événements inhabituels ou graves, il importe de garantir la continuité et la qualité des soins
par la mobilisation au plus juste des ressources sanitaires, de manière adaptée aux besoins de la
population et à l’ampleur de la situation. La gestion d’événements récents, tels que la grippe A H1N1,
a également démontré la nécessité d’apporter une réponse continue et graduée qui n’oppose pas la
gestion des situations sanitaires exceptionnelles à celle du quotidien.
Organisation de la veille et sécurité sanitaire (VSS)
La diversité des risques sanitaires (médicaments, maladies infectieuses transmissibles, maladies
vectorielles, pollutions environnementales…) rend particulièrement difficile leur surveillance,
notamment dans des situations d’incertitude et de controverse scientifique, avec des signaux d’alerte
faibles ou difficiles à caractériser. Certains événements récents ont également montré les
préoccupations citoyennes suscitées par les risques sanitaires et les perturbations de la vie sociale et
économique qu’ils pouvaient engendrer.
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• Exposition à l’acide valproïque et ses dérivés au cours de la grossesse en France de 2007 à 2014.
Résultats de l’étude observationnelle sur les données du SNIIRAM. Rapport. Lire
Agence nationale de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, Assurance maladie.
2016/08.
http://ansm.sante.fr/content/download/91481/1148883/version/1/file/Rapport_EtudeVPA_24.08def.pdf
Synthèse :http://ansm.sante.fr/content/download/91483/1148897/version/1/file/Synth%C3%A8se_
Etude_exposition_valproate-aout2016.pdf
• Rapport d'information sur l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires
(EPRUS). Delattre F. Sénat. Collection Rapport d’information n°625. 2015. 72p.
http://www.senat.fr/rap/r14-625/r14-6251.pdf
Synthèse https://www.senat.fr/rap/r14-625/r14-625-syn.pdf
• http://www.eprus.fr/
• Risques et urgences sanitaires : agir pour et avec les populations. Dossier. Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé. La santé en action. n°432. 2015/06. 4-42.
Comment préparer les populations à faire face aux risques sanitaires ? Tel est le thème de ce dossier
central qui propose un état des connaissances et des pratiques, réalisé par une vingtaine d’experts,
des chercheurs (anthropologues, médecins…), mais aussi des intervenants de terrain avec, au centre,
les Agences régionales de santé (ARS). Ce numéro a pour particularité d’examiner dans quelle mesure
la prévention des risques et la gestion des urgences sanitaires associent la population.
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-432.pdf
• Les crises de santé publique : Entre incompétence et compromissions. Furone A. Ed. L'Harmattan. Coll.
Questions contemporaines. 2015. 158p
Résumé : A peine la dérisoire menace de la grippe H1N1 écartée, après bien d'autres, que voici la fièvre
d'Ebola pour nous redonner des frayeurs. Les morts libériens, guinéens et sierra-léonais notamment,
annoncent une nouvelle peste. Or des laboratoires pharmaceutiques fabriquent, in extremis, un vaccin
à distribuer généreusement jusqu'en Afrique, pour le moins, avec le blanc-seing de nos autorités.
Gouvernement et industriels nous présenteront la note. Tel est aujourd'hui le schéma de plusieurs
crises sanitaires : experts et médias agitent le spectre d'un désastre : la crise survient, avec ou sans
malades. Les responsables politiques homologuent cette fable et achètent avec largesse le
médicament miraculeux. Ce n'est hélas pas l'unique scénario de ces crises : le scandale du sang
contaminé, notamment, a ébranlé tout notre édifice de santé. Ainsi, le même vocable de crise sanitaire
recouvre-t-il aussi bien de minables arrangements que d'affreuses tragédies. Cependant, toutes ont
deux constantes : incompétence et compromissions. Enfin, la crise sanitaire n'a-t-elle pas une utilité
plus fondamentale que l'intérêt de quelques aigrefins ? Ne sert-elle pas de soupape à un système à
bout de souffle et auquel personne, néanmoins, ne veut renoncer ?
• Crises sanitaires, crises politiques. Zylberman P. Les tribunes de la santé. 2012. n°34.
https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=SEVE_034_0035
• La veille et l’alerte sanitaires en France. Institut de veille sanitaire. 2011. 63p.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_veille_alerte_sanitaire_France.pdf
• Les différentes facettes des crises sanitaires. GIS-IReSP. Questions de santé publique. n°12. 2011. 4p.
http://www.iresp.net/iresp/files/2013/04/110407134836_qspn-12-crises-sanit.pdf
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• La gestion d’une crise sanitaire : la pandémie de grippe A (H1N1). Milon A. Sénat. Commission des
affaires sociales. 2011. 246p.
http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-270-notice.html
• Mediator : évaluation et contrôle des médicaments. Rapport. Hermange M.T. Sénat. 2011. 271p.
https://www.senat.fr/rap/r10-675-1/r10-675-11.pdf
• Le Médiator : analyse d’une crise de sécurité sanitaire. Ménard J. Médecine des maladies
métaboliques. 2011. Vol5. N°2. 7p.
http://www.em-consulte.com/showarticlefile/288050/index.pdf
• Rapport de la mission sur la refonte du système français de contrôle de l'efficacité et de la sécurité des
médicaments à Monsieur le Président de la République et Monsieur le Ministre de la Santé. Even P.,
et al. Ed. La Documentation française. 2011. 84p.
http://www.apmnews.com/documents/rapport-mission-refonte-systeme-controle-medicaments160311.pdf
• Gestion des risques et des crises sanitaires. Dossier. Vie publique. 2008. 2p.
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/securite-sanitaire/gestion-crises-sanitaires/
• Regards sur la sécurité sanitaire en France. Borraz O., et al. 2007. 19p. <hal-01021384>
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01021384/document
• Gestion des crises : dépasser l'urgence. Loriol M. 2003. 4p. <halshs-00374778>
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00374778/document
• La gestion des crises sanitaires. Thèmes d’actualité économique, politiques et sociaux-Vuibert. 17p.
http://www.concours.vuibert.fr/sites/concours.vuibert.fr/files/9782311003444-gestion-crisesanitaire-themes-actu-sanitaire.Pdf

Textes législatifs
• Circulaire relative à l’organisation gouvernementale pour le gestion des crises majeures. 2012.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_SGDSN_gestion_crise.pdf
• Instruction N° DGS/DUS/CORRUSS 201 3/ 274 du 27 juin 2013 relative à l’organisation territoriale de
la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2013-06-27_-_Circulaire_gestion_des_SSE_Annexes.pdf
• Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires
de grande ampleur (1).
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000461266&dateTexte=&fast
Pos=14&fastReqId=521589857&oldAction=rechTexte
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