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Emmanuelle Le Lay
Cellule de dialogue avec la société
Secrétariat du comité
06 73 51 31 09

Comité d’orientation et de dialogue
Ordre du jour de la réunion du lundi 12 février 2018
Lieu de la réunion : Saint Maurice - Patio Vacassy (ancien bâtiment)
Horaires de la réunion : 10h00 - 17h00

9:30-10:00
(30’)

Accueil café à partir de 9:30

10:00-10:10
(10’)

Ouverture
Enoncé de l’ordre du jour
Approbation du relevé de décisions du 13 novembre
Déclaration de nouveaux liens d’intérêt
Points d’information du Président et Actualités pour l’agence

10:10-11:00
(50’)

Présentation NOD « Grippe et mesures barrières » à Santé
publique France : réponse à la question posée par l’agence
(10’)

Face aux salles
du patio
Vacassy
Gilles-Laurent
Rayssac
Jean-Claude
Desenclos / DG
Pierrik Fostier

Dialogue avec Santé publique France avec les équipes
programme + DG // Décision (40’)
11:00-11:45
(45’)

Suite du “GT nutrition et activité physique”

12:30 - 13:00
(30’)
11:45-12:30
(45’)

Point méthodologie de travail du COD

Thomas
Laurenceau

Point sur le projet de NOD « Pédagogie de la vaccination »
(10’)

Pierrik Fostier

Discussion (35’)
13:00 - 14:00
(1 heure)

Déjeuner à la cafeteria de Villermé
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Introduction et principes généraux de l’alerte (5’)

14h00-16h00
(2 heures)
L’alerte sanitaire en pratique (60’)
Présentation de EAZ / DMI + Exemple du lait infantile
contaminé par Salmonella Agona (15’)
Discussion avec le COD : 45’ (pas de saisine pour un GT)

DG /
Jean-Claude
Desenclos
EAZ / DMI
Henriette de
Valke + Nathalie
Jourdan +
Bruno Coignard

Les situations sanitaires exceptionnelles (60’)
Présentation de la Direction de l’alerte et des crises (DAC)
et organisation générale en cas de situation sanitaire
exceptionnelle (qui fait quoi ?) + Exemple d’une situation
sanitaire (15’)
Discussion avec le COD : 45’ (pas de saisine pour un GT)

DAC
Nicole Pelletier
+ Philippe
Magne + Clara
de Bort

16h00-16h30
(30’)

Valorisation des NOD
Structuration des NOD + diffusion

Santé publique
France

16h30-16h40
(10’)
16h40-17h00
(20’)

Point d’avancement du Guide de la participation (10’)

Christophe
Perrey
Gilles-Laurent
Rayssac

Calendrier, programme à venir (20’)
- Présentation de la DSE + « circuit » d’une étude : de
l’idée à la valorisation + Règlement intérieur (Avril 2018)
- Présentation DST (Juin)

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 ; DST : Direction santé travail ;
DSE : Direction santé environnement ; EAZ : Département infections zoonotiques, vectorielles et alimentaires ;
MISI : Mission scientifique et internationale ; NOD : Note d’orientation et de dialogue.
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