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Nom   Marc J.W. Sprenger

Nationalité   néerlandaise

Date de naissance  30 juillet 1962

Téléphone +3130 2742576 

Courriel marc.sprenger@rivm.nl

Résumé
Marc Sprenger est actuellement directeur général de l’Institut 
national de la santé et de l’environnement (RIVM). Il s’est dis-
tingué au cours de sa carrière par l’ampleur de sa contribu-
tion aux organisations et programmes dans le domaine de la 
santé ou dans des domaines connexes à l’échelon mondial, 
régional et national. Il a exercé durant plus de quinze ans au 
sein du service public et occupé diverses fonctions de haut 
niveau.

Diplômé de la faculté de médecine de Maastricht en 1988, il a 
soutenu deux ans plus tard sa thèse de doctorat sur l’in-
fluenza à l’université Érasme de Rotterdam. Il a achevé sa  
spécialisation en microbiologie médicale en 1993.

Le RIVM est un centre d’excellence reconnu dans le domaine 
des maladies infectieuses, de la santé et des systèmes de santé, 
de la nutrition et de l’environnement. Il emploie plus de 1 500 
personnes et dispose d’un budget annuel d’environ 200 mil-
lions d’euros. Les résultats de ses activités − recherche multi-
disciplinaire et intégrée, suivi, modélisation et évaluation des 
risques − sont utilisés pour étayer les politiques publiques. 

Sous la direction de M. Sprenger, le RIVM a fortement évolué: 
d’organisation axée sur la recherche, il est devenu une agence 
autonome ayant su établir une relation équilibrée avec les 
organismes gouvernementaux ou intergouvernementaux 
pour lesquels elle travaille, tout en conservant son indépen-
dance scientifique. Son champ d’action s’est également élargi 
grâce à une implication plus marquée dans d’importants pro-
grammes généraux ou de santé publique couvrant des domai-
nes aussi variés que la qualité du système de soins, les vaccins, 
le dépistage du cancer ou d’autres maladies, l’impact de l’en-
vironnement sur la santé et la promotion de la santé. M. 
Sprenger a aussi développé de nombreux programmes de 
partenariat avec les pays d’Europe de l’Est et avec le Bureau 
régional de l’Europe de l’OMS. Centre collaborateur de l’OMS, 
le RIVM est un laboratoire de référence dans de nombreux 
domaines.

M. Spenger est très attaché à la gestion des performances et à 
une communication ouverte et transparente des profession-
nels comme des politiques pour les questions d’une impor-
tance sociétale marquée. Autant d’aspects favorables à 
l’intérêt public. Que ce soit dans la gestion financière ou des 
ressources humaines, M. Sprenger a largement fait la preuve 
de ses talents de manager.  Il dispose en outre d’une large 
expérience internationale de la pratique médicale et de la 
recherche appliquée. Très engagé auprès de nombreux pays 
et organismes internationaux, il effectue des missions de 
conseil, préside des commissions internationales et est le co-

auteur d’un cadre pour le développement et la promotion des 
instituts nationaux de santé publique.

Élu en septembre 2004 premier président du conseil d’admi-
nistration du Centre européen de prévention et de contrôle 
des maladies (CEPCM, situé à Stockholm), M. Sprenger a été à 
ce titre responsable du lancement opérationnel de cet orga-
nisme et a contribué à sa mission d’identification, d’évalua-
tion et d’information sur les risques actuels et émergents que 
représentent les maladies infectieuses pour la santé humaine. 
C’est sous sa direction qu’a été présenté le premier rapport 
d’évaluation du CEPCM. Lors de son mandat, il a révélé ses 
qualités de fin diplomate, politique et stratège, tout en se 
montrant sensible aux questions interculturelles. Associées à 
sa large expertise technique et à sa connaissance du domaine 
de la santé, ces qualités lui ont permis d’établir de solides par-
tenariats avec toutes les parties pertinentes. En octobre 2008, 
M. Sprenger a été élu membre du directoire de l’IANPHI,  
association internationale des instituts de santé publique.

Avant de prendre ses fonctions de directeur général du RIVM, 
M. Sprenger a été, de 1999 à 2003, directeur Santé au Conseil 
des assurances maladie. Pendant cette période caractérisée 
par la réforme fondamentale du système néerlandais d’assu-
rances maladie, le Conseil a soutenu d’importantes décisions 
politiques concernant tant le système même que la probléma-
tique du remboursement des soins. M. Sprenger s’est particu-
lièrement attaché à traduire dans la politique les constats 
issus de la pratique. 

Dans sa première fonction au RIVM en 1993, en tant que res-
ponsable du Centre d’épidémiologie des maladies infectieu-
ses, il a activement œuvré pour le système d’information des 
maladies infectieuses (ISIS) et a mis en place le Système euro-
péen de surveillance de la résistance aux antimicrobiens 
(EARSS).

De 1991 à 1993, M. Sprenger a dirigé le National Influenza 
Centre de l’OMS, basé au département de virologie de l’univer-
sité Érasme de Rotterdam.

Il a plus d’une centaine de publications à son actif, en tant 
qu’auteur, co-auteur ou collaborateur. Ses travaux couvrent 
des domaines aussi variés que l’épidémiologie, l’influenza, la 
virologie, l’économie de la santé et la résistance antimicro-
bienne.

M. Sprenger parle couramment anglais et maîtrise correcte-
ment le français et l’allemand. Marié et père de quatre 

enfants, il est en excellente santé. 
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Expérience professionnelle

2003 à Directeur général de l’Institut national de la santé et de l’environnement (RIVM), Bilthoven,  

aujourd’hui Pays-Bas
	 •	 Encadrement de plus de 1 500 personnes et gestion d’un budget d’environ 200 millions d’euros

 •	 Responsabilité directe des ressources humaines, de la gestion financière et de la qualité, de la 

communication et des affaires internationales

 •	 Présidence du conseil d’administration, chargé des questions environnementales et de santé 

publique 

 •	 Responsabilité des relations avec le gouvernement

 •	 Membre du Groupe de pilotage national sur le bioterrorisme et du Groupe de réflexion sur la 

sécurité nationale, sous l’autorité des ministres de la Justice et de l’Intérieur

2004 - 2008 Président du conseil d’administration du Centre européen de prévention et de contrôle des 

maladies (CEPCM), Stockholm, Suède 
	 •	 Le CEPCM a pour mission d’identifier et d’évaluer les risques actuels et émergents que représen-

tent les maladies infectieuses pour la santé humaine, et de diffuser des informations à ce sujet

 •	 Le conseil d’administration veille à ce que le CEPCM accomplisse sa mission et est responsable 

de ses programmes de travail annuels et pluriannuels

1999 - 2003 Directeur Santé du Conseil des assurances maladie (CVZ), Pays-Bas
	 •	 Encadrement de 125 personnes au sein de cet organisme semi-gouvernemental

 •	 Conseil en matière de système de santé et d’assurances, notamment sur le remboursement des 

soins, la planification sanitaire, le test des nouveaux médicaments, les soins résidentiels de 

longue durée, les soins aux personnes handicapées et les systèmes d’informations 

pharmaceutiques

1993 - 1999 Responsable du Centre d’épidémiologie des maladies infectieuses au sein de l’Institut   

 national de la santé et de l’environnement (RIVM), Bilthoven, Pays-Bas 
	 •	 Encadrement de 55 experts et gestion de 20 projets de long terme

 •	 Membre de l’outbreak management team, structure de coordination de la lutte contre les mala-

dies infectieuses 

 •	 Représentant des Pays-Bas dans les comités d’experts de l’Union européenne

1991 - 1993 Directeur du National Influenza Centre de l’OMS, Pays-Bas 
	 •	 Responsable du suivi national de l’influenza au sein de ce centre basé au département de   

virologie de l’université Érasme de Rotterdam

1990 - 1993 Maître de conférences en virologie à l’université Érasme de Rotterdam, Pays-Bas
	 •	 Responsable du rétablissement d’un programme de recherche sur l’influenza
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Formation universitaire
 

1993 Inscrit en tant qu’épidémiologiste (avec doctorat) auprès de l’Association néerlandaise 

d’épidémiologie

1988 - 1992 Spécialisation en microbiologie médicale au Centre médical de l’université Érasme de Rotterdam

1990 Doctorat, université Érasme de Rotterdam : The impact of influenza, an epidemiological study on 
morbidity, direct mortality and related mortality (directeurs de thèse : les professeurs N. Masurel, 

virologue, et R. Van Strik, biostatisticien)

1988 Doctorat en médecine, université de Maastricht, Pays-Bas

Expérience et formations complémentaires

2007 Leadership at the Peak, Centre for Creative Leadership, Davos, Suisse

2000 Global Healthcare 2000 – Innovation in Medicine, Harvard Medical School
1997 - 1998 Formation de management du secteur public, École néerlandaise d’administration publique

1994 - 1995 Cours de management (intervision, gestion des ressources humaines, réorganisations et manage-

ment, gestion stratégique), bureau de conseil GITP

1992 Stage au département influenza des Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, États-Unis

1985 - 1986 Poste à plein temps au département d’économie de la santé de l’université de Maastricht.

 Évaluation des technologies, analyses coût-efficacité et coûts-avantages des vaccins

Contributions scientifiques

M. Sprenger a plus d’une centaine de publications à son actif, en tant qu’auteur, co-auteur ou collaborateur. Ses 

travaux couvrent des domaines aussi variés que l’épidémiologie, l’influenza, la virologie, l’économie de la santé et 

la résistance antimicrobienne.

La Santé Internationale

M. Sprenger a participé à de nombreux comités nationaux et internationaux sur les maladies transmissibles et la 

santé publique. Il a représenté les Pays-Bas à diverses occasions auprès de l’Assemblée mondiale de la santé et du 

Comité régional de l’OMS pour l’Europe.
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