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Objet : plan grippe aviaire

Monsieur le Directeur Général et cher collègue
En tant que Président du Collège des Enseignants de Maladies Infectieuses et Tropicales (CMIT) et
Président de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF), nous avons été sollicités
au titre de représentants institutionnels de l’ensemble des infectiologues français afin de participer à
l'élaboration d'un programme de formation des médecins sur le plan gouvernemental grippe aviaire.
Le Pr. Garré avait assisté à la première réunion, le 27 janvier. En raison de nos occupations autres et du
délai très court qui nous avait été imposé, nous avions mandaté certains de nos collègues pour nous
représenter lors de la réunion de préparation du 7 février, car il nous paraissait indispensable de ne pas
négliger cette formation, sans laquelle le plan ne peut pas fonctionner. Un pré-programme de formation
des formateurs avait été élaboré lors de cette réunion, pour lequel nous avions sollicité d'autres collègues
qui, soucieux de leur mission publique de formation, avaient eu à cœur de se libérer.

Nous avons appris très récemment que la réunion initialement programmée le 30 mars était annulée.
Fortuitement, grâce à un Médecin inspecteur de santé publique destinataire de la convocation, nous
apprenons aujourd’hui 30 mars qu’une réunion intitulée « La grippe aviaire, campagne nationale de
formation, professionnels de santé exerçant en ambulatoire » était programmée pour le 6 avril. Cette
réunion aura lieu la semaine prochaine, sans que nos institutions aient été prévenues, et sans
représentation institutionnelle de l'infectiologie, sans tenir compte de notre engagement inconditionnel
antérieur.
Nous n’avons par ailleurs aucune nouvelle du plan de formation destiné aux hôpitaux. Nous le déplorons,
car nous pensons que l'infectiologie n'a jamais manqué, en d'autres occasions, à son devoir de santé
publique (la campagne test rapide de l’angine en fait foi), et que c'est se priver d'un réseau de formateurs
de terrain extrêmement efficace.
Nous sommes désolés de cet état de fait, mais nous tenions à nous en ouvrir au coordonnateur du plan
grippe national.
En vous priant de croire en l'assurance de notre considération et de nos sentiments confraternels.

Pr. J .P. STAHL, Président de la SPILF
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