Séminaire de brainstorming du groupe Inserm / Aviesan / AllEnvi
Finalisation d’un plan d’action national sur l’antibiorésistance
Le 5 et 6 Novembre 2018
KYRIAD Paris Bercy Village
17/19, rue Baron Le Roy - 75012 Paris

PRE-PROGRAMME
Journée 1 – Le 5 Novembre
10h00 - 10h15
10h15 – 11h15

11h15 – 12h15

12h15 – 13h15
13h15 – 14h15

Arrivée des participants
 Introduction


Point d’information : actions en cours sur l’antibiorésistance
- Plan biodiversité 2018 (Porteur : Céline Couderc-Obert)
- ANR : Axe Prioritaire Antibiorésistance 2019 (Evelyne Jouvin-Marche)
- Plan franco-allemand (Antoine Andrémont)
- JPI AMR et VRI (Antoine Andrémont et Evelyne Jouvin-Marche)



Articulation avec les industriels (?)



Positionnement de l’Inserm et d’Aviesan (Claire Giry)



Discussion en table ronde :
- Intégration de ces informations et méthodologie de travail

Repas de midi
 Brainstorming en groupes
Axe 1 : Emergence, transmission et dissémination de la résistance
Coordinateurs : Philippe Glaser et Marie-Cécile Ploy
Axe 2 : Stratégies thérapeutiques et préventives innovantes pour combattre la
résistance aux antibiotiques.
Coordinateurs : Alain Bousquet-Mélou et Bruno François
Axe 3 : Innovation technologique pour lutter contre la résistance aux
antimicrobiens.
Coordinateurs : Antoine Andremont et William Couet
Axe 4 : Amélioration des usages d’antibiotiques et lutte contre
l’antibiorésistance : enjeux sociaux, programmes de contrôle de l’infection et du
bon usage des antibiotiques.
Coordinateurs : Jocelyne Arquembourg et Philippe Vanhems

14h15 – 15h15

15h15 – 15h30
15h30 – 17h00

17h15 – 17h30



Restitution du 1ier bilan préparé (10 min / axe)
Plan stratégique préparé en amont et intégration des discussions du
matin,

Pause Café
 Retour du groupe sur le bilan préparé (5 min /axe)


Structuration et mise en page du plan stratégique



Conclusion des actions stratégiques

CONCLUSION de la première journée
Diner

Journée 2 – Le 6 Novembre
8h45 – 9h00
9h00 – 9h40

Arrivée des participants
 Discussion : Gouvernance et financements
Quel mode de gouvernance, quels financements,
Comment mobilisé les acteurs privés,
Possibilités de pérenniser le financement.

9h40 – 10h15



Réflexions en groupes
Pour consolider la proposition de structure

10h15 – 10h45



Affirmer les propositions de financement et gouvernance

10h45 – 11h00
11h00 – 12h30

Pause café
 Restitution et brainstorming en table ronde
Présentation de 5 min / groupe et discussion

12h30 – 13h30
13h30 – 14h30

Repas de midi
 Rédaction du plan d’action final
En groupe

14h30 – 14h45
14h45 – 16h00

Pause café
 Restitution et finalisation du plan d’action
En table ronde


16h00 – 16h15

Programme Franco-Allemand
Que peut-on proposer comme support à l’ANR pour la
programmation 2019
Que doit-on soutenir à l’immédiat
CONCLUSION du séminaire

