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Paris, le 29 septembre 2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 Installation du Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires 
(COVARS) 

 

Comme le Gouvernement s’y était engagé, un nouveau Comité de veille et 
d’anticipation des risques sanitaires (COVARS) a été créé le 31 juillet dernier. Placé 
auprès de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministre 
de la Santé et de la Prévention, ce comité pérenne, transparent et indépendant exerce 
un rôle d’expertise et de conseil indépendant dans l’objectif d’éclairer les décisions 
des pouvoirs publics. 
 
Le COVARS travaillera aux enjeux d’anticipation et de prévention des crises sanitaires 
et de leurs conséquences sur la population (veille scientifique, prédiction et 
modélisation, recommandations pour réduire les risques, prendre en charge et 
accompagner nos concitoyens). Lors d’éventuelles crises, il pourra être élargi pour 
s’adjoindre les meilleures expertises au vu des enjeux posés, et poursuivre ainsi son 
rôle de conseil auprès du Gouvernement. 
 
Parce que les risques évoluent et qu’il nous faut anticiper les crises de demain, les 
missions du COVARS s’inscrivent pleinement dans l’approche « Une seule santé » 
(« One Health ») désormais élargie aux risques sanitaires liés aux agents infectieux 
atteignant l’homme et l’animal, aux polluants environnementaux et alimentaires, et au 
changement climatique. 
 
Face à ces nouveaux défis, il est indispensable de pouvoir disposer d’un comité 
constitué de différentes expertises scientifiques permettant d’apprécier les risques 
dans leur globalité, et aussi leurs conséquences physiques, psychiques et sociétales. 
Aux côtés de la Professeure Brigitte AUTRAN, présidente depuis le 16 août dernier, 18 
membres intègrent donc aujourd’hui le COVARS : 
 

- Madame Yvanie CAILLE  
- Le professseur Fabrice CARRAT  
- Le professeur Simon CAUCHEMEZ  
- La docteure Julie CONTENTI 
- La docteure Annabel DESGREES du LOU 
- Le docteur Didier FONTENILLE 
- Le professeur Patrick GIRAUDOUX  
- La docteure Mélanie HEARD 
- Le professeur Xavier de LAMBALLERIE 
- Le docteur Thierry LEFRANCOIS 
- Le docteur Roger LE GRAND 
- Le professeur Xavier LESCURE 
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- Madame Véronique LOYER  
- Le professeur Bruno LINA 
- Madame Céline OFFERLE  
- Le professeur Denis MALVY 
- Le professeur Olivier SAINT-LARY 
- Le professeur Rémi SLAMA  

 
Cette composition reflète la diversité des disciplines scientifiques et approches 
nécessaires à la veille et à l’anticipation des risques sanitaires. Epidémiologie, 
infectiologie, virologie, médecine vétérinaire et entomologie y sont représentées aux 
côtés de spécialistes des vaccins, de la prise en charge des patients, des sciences 
humaines et sociales, ainsi qu’une représentante des citoyens et deux représentantes 
d’associations de patients. 
 
L’ensemble des membres travaillera de manière étroite avec les structures de 
recherche et d’innovation ainsi qu’avec les agences et hauts comités déjà existants.  
Rapidement mobilisable et agile, le COVARS a également la capacité de s’auto-saisir 
selon les risques potentiels qu’il identifiera. 
 
Désormais au complet, le Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires a 
débuté ses travaux ce matin depuis le ministère de la Santé et de la Prévention, en 
présence de Mme Sylvie RETAILLEAU et de M. François BRAUN. Parmi les risques déjà 
identifiés et sur lesquels le COVARS aura à se prononcer dans les prochaines semaines, 
figurent la résurgence de l’épidémie de COVID-19 ou les projections attachées à 
l'épidémie de Monkeypox, mais aussi la polio ou la dengue par exemple. 
 
La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Santé 
et de la Prévention tiennent à adresser leurs vœux de réussite à ces experts reconnus 
et à les remercier pour l’engagement dont ils feront preuve au service de la Nation et 
de la santé des Français. 
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