Direction de la communication et du dialogue
avec la société
Emmanuelle Le Lay
Cellule de dialogue avec la société

Comité d’orientation et de dialogue
Ordre du jour de la réunion du jeudi 1er juin 2017
Lieu de la réunion : Centre universitaire des Saints-Pères, 45 rue des Saints-Pères, Paris 6
(Salle de Broglie A)

9h30
10h00-10h30

Accueil des participants / café
Enoncé de l’ordre du jour
Approbation du relevé de décisions du 28 mars
Point à date
Remplacement de Chantal de Singly

10h30-12h30

Présentation programme et avis alcool

Gilles-Laurent
Rayssac
(Présidence par
interim)

Santé publique France : MISI, DPPS, DADP, DMNTT
1/ Introduction : Jean Claude Desenclos
2/ Santé publique France et la thématique Alcool (15’)
- Le contexte alcool en France (principaux chiffres, niveaux de
consommations, cartographie des acteurs concernés par le sujet
Alcool et place de Santé publique France parmi ces acteurs)
- L’activité de Santé publique France sur le sujet Alcool (surveillance,
Baromètres, prévention-promotion incluant marketing social et aide à
distance, veille scientifique, évaluations)
3/ L’expertise à Santé publique France : charte de l’expertise,
production d’avis (10’)
Questions/réponses (30’)
4/ L’avis alcool, les recommandations des experts et la question
posée au COD (30’)
Questions / Réponses (30’)
Organisation de la réponse du COD (15’)

Jean Claude
Desenclos (10’)
MISI
Viet NGuyen
Thanh (15’)
DPPS

Jean Claude
Desenclos (10’)
MISI

Pierre Arwidson
et Chloé
Cogordan (30’)
DPPS
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12h30-13h00

Présentation par le groupe de travail du COD
GT 4 : « Mesures barrières en cas d’épidémie de grippe » (30’)

13h00-14h00
14h00-15h30

Déjeuner
Présentations par les groupes de travail
GT 1 : Place et rôle du COD (45’)

Pierrik Fostier

Gilles-Laurent
Rayssac

GT 2 : Gouvernance et organisation du COD (45’)

Françoise
Tennenbaum

15h30-16h30

Point d’avancement du groupe
GT 3 : implication des consommateurs dans les politiques
publiques relatives à l’alimentation et la santé (60’)

Thomas
Laurenceau

16h30-17h00

Point d’avancement du groupe
GT 5 : Guide de la concertation à Santé Publique France et
formation interne (30’)
Conclusions

Christophe
Perrey

17h00-17h30

Gilles-Laurent
Rayssac

Ordre du jour à venir : proposition de sujets

DAC : Direction Alerte et Crise
DADP : Direction de l’aide au public
DG : Direction générale

DMNTT : Direction Maladies non transmissibles et traumatismes
DMI : Direction maladies infectieuses
DIRE : Direction des régions
DPPS : Direction Prévention - Promotion de la santé
MISI : Mission scientifique et internationale
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