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e Pr René Roué, professeur au Val-de-Grâce, chef du service des
maladies infectieuses et tropicales de l’HIA Bégin, membre du
HCSP, a trouvé la mort le 20 juillet alors qu’il se baignait face à la
plage des Portes-en-Ré (Charente-Maritime).
Les membres du HCSP et le secrétariat général déplorent la
perte d’un clinicien brillant, d’un homme dynamique et chaleureux
qui s’était fortement impliqué dans les travaux du HCSP, en particulier dans le rapport sur « les infections virales aiguës, importées,
hautement contagieuses et leur prise en charge », dont il avait
présidé l’élaboration et qu’il avait récemment présenté au cours
des Journées nationales d’infectiologie de Grenoble. Il venait de
signer un éditorial remarquable dans le dernier numéro d’adsp
consacré aux infections liées aux soins médicaux.
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a détection d’agents pathogènes nouveaux, parfois révélés lors
d’épidémies brutales à mortalité élevée, a fait naître au début
des années quatre-vingt-dix les concepts de maladies émergentes
et réémergentes, dont les aires de répartition géographique évoluent au gré des migrations humaines.
Certaines de ces infections, virales, hautement contagieuses,
telles les fièvres hémorragiques virales et la grippe, sous sa forme
pandémique par cassure du virus, sont susceptibles d’un développement épidémique rapide et grave en raison de moyens thérapeutiques limités.
La prévention et la prise en charge de ces infections dépendent
d’un système d’alerte précoce et fiable et de la mise en place de
procédures d’urgence associant différents niveaux d’intervention.
Le dispositif français doit mettre en synergie l’Institut de veille
sanitaire avec les praticiens, notamment hospitaliers, les services d’urgence, les réseaux de surveillance épidémiologique, les
centres nationaux de référence, les laboratoires sécurisés de type
P4, les comités de lutte contre les infections nosocomiales. La
surveillance aéroportuaire sanitaire contribue à ce dispositif.
Ce rapport souligne qu’il apparaît indispensable de développer
aux échelons européen et régionaux les systèmes d’alerte, les
réseaux de surveillance et les modalités de prise en charge et
d’anticiper l’information des professionnels de santé et du public
lors des situations de crise.
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Jean-François Mattéi,
nouveau président
du HCSP

ean-François Mattéi, ministre de la Santé, de la Famille et des
Personnes handicapées, et à ce titre président du Haut Comité
de la santé publique a rencontré Roland Sambuc, vice-président, le
24 juillet dernier. Jean-François Mattéi a exprimé son intérêt pour le
rôle du HCSP et les travaux qu’il a élaborés depuis sa création, en
particulier le rapport La santé en France 2002.
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