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SÉMINAIRE POUR LES MÉDIAS:  
PRÉPARATION À UNE PANDÉMIE DE GRIPPE  

ET POINT SUR LA GRIPPE AVIAIRE  
 

 
 

QUAND ?   
 
Mardi 17 octobre 2006, 09 h 00 – 18 h 00 
 

OÙ ?  
 
La Représentation de la Commission européenne en Belgique, Rue Archimède 73, 
1000 Bruxelles 
 

QUI ? 
 
Rédacteurs santé des 25 États membres de l'UE 
 

QUOI ? 
 
Quelle est la probabilité d'une pandémie de grippe causée par un nouveau virus 
mortel, qui s'étendrait rapidement à l'Europe ? Existe-t-il un lien avec la grippe 
aviaire ? Les États membres de l'UE sont-ils suffisamment préparés ? Comment 
faire pour renforcer collectivement la réponse de l'UE ? Quel rôle les médias 
pourraient-ils jouer dans une crise sanitaire d'une telle ampleur ?  
 
En réponse aux nombreuses questions soulevées par la persistance de la grippe aviaire en 
Asie et en Afrique, ainsi que par la perspective annoncée d'une éventuelle pandémie de 
grippe humaine, il est important que la presse suive de près l'évolution de la situation et se 
tienne prête à en informer les citoyens européens. C'est dans cet esprit que la DG Santé et 
protection des consommateurs de la Commission européenne organise un séminaire pour les 
médias, réunissant plusieurs experts de premier plan de la Commission européenne, du 
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, et de l'Organisation mondiale de 
la santé. 
 
« La préparation à une pandémie de grippe est l'une des principales priorités de l'Union 
européenne. Dans ce cadre, la Commission européenne assume un double rôle important : 
aider les États membres à élaborer des plans de préparation, et mettre au point une réponse 
communautaire coordonnée», a déclaré le commissaire européen à la Santé et à la 
protection des consommateurs, Markos Kyprianou.  
 
Le séminaire sera axé sur les moyens de passer de la parole à l'acte, par le biais d'initiatives 
diverses, dont des exercices de simulation à l'échelle communautaire, un examen des plans 
nationaux de préparation, la mobilisation de 20 millions d'euros pour des projets de 
recherche, des discussions avec l'industrie pharmaceutique sur les vaccins et les antiviraux, 
et l'engagement de 211 millions d'euros pour aider les pays tiers à éradiquer la grippe 
aviaire.  



 

 

 
POURQUOI ? 

 
Le séminaire se propose d'approfondir les connaissances des participants concernant le 
processus de planification de la préparation à une pandémie, et les mesures prises par la 
Commission européenne, en collaboration étroite avec la communauté internationale. Son 
objectif est également d'inciter les journalistes à participer à un débat sur le rôle des 
médias. Comment traiter l'incertitude en phase prépandémique ? Comment communiquer 
avec transparence, afin d'éviter la panique ou la désinformation ? Comment assurer une 
transmission efficace des messages-clés au grand public; par exemple, sur les meilleurs 
moyens de se protéger soi-même et sa famille ?  
 
Le séminaire fera également le point sur l'évolution de la grippe et cherchera à clarifier 
certains aspects techniques, tels que la différence entre l'influenza et la grippe humaine 
saisonnière, les différents aspects de la transmission et les propriétés relatives des vaccins 
et des antiviraux.  
 
 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
 
Les médias spécialisés dans les questions de santé sont invités à participer à cet événement. 
Les journalistes auront la possibilité de s'entretenir et de nouer des contacts avec tous les 
intervenants présents. Les thèmes qui seront abordés lors des discussions sont les suivants: 
- Point sur la grippe aviaire : santé animale. 
- Possibilité d'une pandémie de grippe humaine : santé publique. 
- Communication en situation de crise et rôle des médias. 
 
 

MARDI 17 OCTOBRE 

9h30 - 12h00 

Les intervenants seront des experts issus des organismes suivants : 
- DG Santé et protection des consommateurs de la Commission européenne 

(CE) 
- Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM) 
- Organisation mondiale de la santé (OMS) 

12h00 – 14h30 
Déjeuner et rencontre avec Robert Shotton, directeur de la DG Santé et 
protection des consommateurs de la Commission européenne - Direction A, 
Affaires générales 

14h30 – 16h50 

Les intervenants seront des experts issus des organismes suivants : 
- Commissariat interministériel Influenza de Belgique 
- Organisation mondiale de la santé (OMS) 
- Groupe de travail de l'Association des fabricants européens de vaccins (EVM) 

sur la pandémie d'influenza 
- Associations de producteurs d'antiviraux 

17h15 – 18h00 
Rencontre avec Philippe Brunet, chef du cabinet adjoint du commissaire 
Markos Kyprianou  

 
 
 
 
 

Les journalistes souhaitant participer à l'événement ou recevoir des renseignements complémentaires sont 
invités à contacter: 
 

Médias paneuropéens:
Monika Adamova, Weber Shandwick, au +32-2-743.42.09, e-mail: madamova@webershandwick.com  
 

Des documents complémentaires seront mis à la disposition de la presse : programme des médias, CV des 
intervenants et documentation de référence : dix faits essentiels ; Q&R ; glossaire ; fiche d'info + fiche 
technique sur la pandémie de grippe, tableaux et diagrammes. 
 
Informations concernant la Commission européenne:  
Unité A4 Information: Fabio Fabbi, responsable des médias, au +32-2-296.41.74, e-mail: 
fabio.fabbi@ec.europa.eu
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