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< Préparer l'imprévisible >
Fabienne Keller a rédigé un , ,,:''
mppon prospectif sur les nou:'i':.
velles menaces des rhalades
infectieuses. Pour la sénatrice
du Bas-Rhin, I'un des.enieux est
d'intensifier la concertation.
entre la communauté scientifi-
que et Ia société civile"
Selon les estimations, le palu-
disme coûte chaque année à
{Afrique 10 milliards d'euros,
soit une perte de croissance du
PNB de 1,3 %o. L infection respi-
ratoire aiguë de 2009 (SRAS) a i
coûté 70 milliards. 'Connues . l
depuis la nuii des temps, Ies
maladies infectieuses empor-
tent surtout des millions de
vies, Les évolutions rêcentes
des sociêtés humaines ont
modifié leurs modes de diffu-
sion et de transmission.

< 60 o/o des nouvelles
maladies infectieuses

_ sglrt d'origine a1lmale 1_
Si Ies progrès de la médecine,
de I'hygiène publique et de
I'alimentation au cours du .
XIX" siècle ont fait reculer la
plupart des grandes infections,
< la tranquille certitude du
progrès indéfini et de la toute
puissance médicale > a êté
ébranlée par I'apparition no-
tamment du Sida.
Les rnaladies.infectieuses tuent
14 millions de personnes cha-
que année dans le monde, dont
90 % dans les pays du Sud,
avec toutefois une hausse de 10
à 20 % des maladies émergen-
tes dans les pays du Nord.
<< 6O o/o de ces nouvelles mala-
dies infectieuses iont d'origine
animale >, souligne Fabienne
Keller, auteur dlun rapport sur

' le sujet, en précisant qte les
traitements disponibles se
raréfient.
Fruit d'un travail de 18 mois,
son rapport sur les nouvelles
menaces des maladies infec-
tieuses pmergentes a été réalisf
au nom de la délégation sénato-'
rialeàËp5$spçc.ttV.. 
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futur'nous oblige d'autant plus
à préparer I'imprévisible >,
remarque la sénatrice du Bas-
Rhin (UMP) qui a effectué des
déplacements au Gabon, en

' Inde et en Haili, et organisé un .i
séminaire avec 35 grands té-
moins. Ses réflexions ont aussi'
été nourries,pàr un blog actif
sur le site du Sénat.
Llaccroissement de la popula- '
tion, Ia mondialisation des
échanges, le développement du
transport aérien, Ies déplace-
ments de populations, les chan-
gements climatiques et des
pratiques agricoles démandent
à se préparer au scénario catas-
trophe.
Les autorités politiques ont
trois dêfis à relever : appliquer
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des mesures traditionnelles de
santê publique au XXI" siècle,
communiquer sur Ie risque et
I'incertitude et garantir un
accès équitable aux ressources /
en cas de crise.
< Il faut revenir à une médecine
schwertaerierune oulasteurien-
ne, avec une visiôn écologique
de la santé >, note Ia sénatrice
qui préconise dix leviers dlac-
tion pour lutter contre ces
menaces.)
Les premiers sont d'ordre scien-
tifique et concement les prati.
ques sanitaires, les seconds
concernent la gouvernance de la
prêvention et de la gestion des
crises.
Fabienne Keller suggère ainsi de
< réintroduire des protocoles
classiques,de lutte contre les
pandémies >, de soutenir et
d'orienter la recherche sur les
vaccins et les thérapeutiques,
de < réguler > les mouvements
de praticiens de la santé des
pays du Sud vers le Nord, et
d'améliorer l'organisation de la
logistique de terrain pour
I'acheminement des vaccins.

Inventer et développer la
concertation la plus large
possible :
Sur un volet,plu$'pblffi,.la
sénatrice insiste sur Ia riêæssi-
té d'informer les populffins et
de leur faire prendre conscience
de la glqbâlisation du phênornè'
ne.
Elle souligne aussi I'importance
d'inventer et de développerla
conceitation la plus large possi-
ble entre tous les acteurs.
< Nous avons toutes les pièces
en France, I'obiectif est de les r
mettre ensemble et d'apprendre
à se comprendre >, note Ia
parlementaire. Et de souligner .
que l'approche de la rnaladie de
Lyme < pêche > par des rela-
tions insatisfaisantes entre
associations de.malades et
communauté scientifique.

FRÀNCK BUCHY

I @ À suiwe le blog :
http://blogs.senat.ft/maladies-
emergenteY

Fabienne Keller.


