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Conseil de résilience sanitaire : 
de la prévention à la résilience sanitaire 
 
Le Conseil de résilience sanitaire de la Ville de Bordeaux a été installé le 28 
octobre 2020. La gestion communale de la crise sanitaire Covid-19 est le 
premier sujet à l’ordre du jour, mais non le seul. Cette nouvelle instance a 
pour vocation d’accompagner la municipalité sur les défis sanitaires actuels 
et à venir.  
  
Les sujets soumis au crible des experts et pour lesquels la municipalité souhaite 
disposer d’avis et de préconisations sont nombreux : gestion et sortie de la crise 
sanitaire, anticipation des impacts de la crise sur la santé mentale, soutien aux 
populations fragiles en sont quelques exemples...  
La Ville de Bordeaux compte sur les préconisations du Conseil pour enclencher 
efficacement sa démarche de résilience.  
  
Le conseil de résilience est composé de 19 membres : pour moitié de médecins et 
professeurs en médecine, représentant différentes spécialités, et pour autre moitié 
de spécialistes reconnus dans le champ des sciences humaines et sociales : 
économiste, avocat, sociologue, philosophe, démographe etc. Il est présidé en 
binôme par Michèle Delaunay et Denis Malvy. Il pourra faire l’objet 
d’élargissements ultérieurs en fonction des travaux. 
  
La séance d’installation a permis la présentation de l’ensemble des présents et du 
fonctionnement prévu de l’instance. Elle a également été l’occasion d’un premier 
échange sur la situation actuelle de Bordeaux, encore figure d’exception, qui ne 
sera pas épargnée par la vague d’automne.  
Un consensus s’est dégagé, tout au long de la séance, sur la recherche d’une 
véritable résilience territoriale et de réponses ajustées localement. 
 
Les travaux seront conduits par différents groupes de travail. Les rapports et 
recommandations, validés en séance plénière, seront systématiquement 
présentés pour échange avec l’ensemble des élus du Conseil municipal dans les 
commissions préparatoires, et seront rendus publics.  
 
La crise sanitaire actuelle fera l’objet d’un groupe de travail spécifique du Conseil 
de résilience : les premières pistes de travail évoquées relèvent tant des mesures 
de prévention elles-mêmes que de leur cohérence dans le temps, et de la 
communication qui doit en être faite.  
Un second groupe de travail, complémentaire au premier, s’attèlera au volet 
économique et social de la crise, pour anticiper les conséquences et proposer de 
nouvelles réflexions dans l’accompagnement des acteurs économiques et des 
publics fragilisés.  
 
 
 
 



 
 
 
Un troisième groupe de travail, inscrit dans une dynamique de plus long terme et 
non dans la gestion immédiate de la crise en cours, est également lancé en vue 
d’une réflexion sur la liberté et la responsabilité aux différents âges de la vie, dans 
le cadre d’une politique de résilience sanitaire. 
 
 

 
Les membres du Conseil de Résilience sanitaire 
- Michèle Delaunay, Présidente de l'ISPED, ancienne ministre déléguée chargée des Personnes 
âgées et de l'Autonomie et Médecin 
- Denis Malvy, Médecin - Membre du comité scientifique National, expert infectiologue 
- François Alla, Professeur en santé publique et chef du service soutien méthodologique et 
innovation en prévention du CHU de Bordeaux          
- Simone Mathoulin-Pelissier, Médecin en santé publique et épidémiologie, directrice de l’ISPED 
- Christophe Lagabrielle, Psychiatre au CH Charles Perrens et référent de l’Equipe Mobile 
Psychiatrie Précarité et Migrants 
- Jean-Philippe Joseph, Médecin et directeur du DMG Université de Bordeaux 
- Julien Pouyanne, Médecin généraliste  
- Pauline Monnier, Médecin en soins palliatifs    
- Nathalie Salles, Médecin gériatre, Cheffe du pôle de gérontologie clinique au CHU de Bordeaux 
- Jean-Michel Dindart, Médecin urgentiste SAMU-SMUR               
- Michel Laforcade, Ancien Directeur Général de l'ARS Aquitaine et Nouvelle Aquitaine             
- Martine Vidal, ancienne directrice du Centre Médico Psycho Pédagogique de l’APAJH 33           
- Jean-Jacques Amyot, Sociologue et Directeur de l’Office aquitain de recherche, d’information et 
de liaison sur les personnes âgées 
- Christophe Bergouignan, Démographe et professeur à l’institut d’études démographiques de 
Bordeaux    
- Patrick Rodel, Philosophe           
- Julie Gabinski, Avocate en droit de la santé        
- Jérôme Wittwer, Economiste de la santé 
- Ginette Poupard, Présidente du Conseil Territorial de Santé 33 et représentante de France 
Parkinson (association de patients)           
- Mireille Tissandier, ancienne cadre soignante et bénévole, représentante des usagers et patients. 
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