Direction de la communication et du dialogue
avec la société
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 11 février 2019
Lieu de la réunion : Saint Maurice - Patio Vacassy (ancien bâtiment)
Horaires de la réunion : 10h00 - 17h00
Accueil café à partir de 9:30

Face aux salles
du patio
Vacassy

10:00-10:30
(30’)

Ouverture
- Approbation du relevé de décisions du 28 Novembre
2018 ;
- Déclaration de nouveaux liens d’intérêt : point DPI ;
- Point d’information du Président : retour du rendez-vous
avec FB + documents à adresser pour le CA : Document
nutrition « On ne lâche pas l’affaire » + RA du COD ;
- Point d’information des membres : Caroline Geneau / GT
Anses sur agénésie
- Actu agence : fusion DSE-DST, fusion MISI-DIDOC
GEODES,

Gilles-Laurent
RAYSSAC /
Président du
COD

10:30-11:30
(60’)

Présentation du projet GEODES par la DATA (30’)
- Q/R et discussion avec le COD (30’)

Etienne LUCAS
/ DATA

11:30-12:00
(30’)

Point sur le projet de travail « e-santé / écrans » : retour sur
l’échange avec les équipes de la DATA sur les données santé de
l’agence / et l’intérêt de la collecte des données des appli santé et
des GAFA

Vincent
ALBERTI / COD

12:00-13:00
(60’)

Point du GT et la NOD « Cannabis et prévention »
- Discussion

9:30-10:00
(30’)

Ségolène
BAELDE / COD
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Déjeuner

Villermé

14:00-14:30
(30’)

Présentation de la Direction des régions (DIRE) (20’)
Q/R et discussion avec le COD (10’)

Anne Laporte /
DIRE

14:30-15:00
(30’)

Santé environnement au niveau local : présentation
d’investigations locales menées à Lacq avec la participation des
parties prenantes : conception de l’étude en amont, prise en
compte des attentes de la population, modalités de restitution des
résultats à la population, etc. (20’)
Q/R et discussion avec le COD (10’)

13:00-14:00
(1 heure)

15:00-15:30
(30’)

Guide de mise en œuvre de démarches participatives à Santé
publique France : mener une investigation en santéenvironnement à un niveau local avec les parties prenantes
(10’) : relecture du guide à l’aune de l’exemple des études
réalisées à Lacq / contexte social
Q/R et discussion avec le COD (20’)

15:30-16:00
(30’)

Point du GT « Nutrition » : retour sur l’échange de Thomas avec
les équipes de Santé publique France / note « On ne lâche pas
l’affaire »

16h30-17h00
(30’)

Prochaine réunion : Mardi 2 Avril 2019

Christophe
PERREY / DIRE

Christophe
PERREY / DIRE

Danielle
COUSEIN / GT
COD

Gilles-Laurent
RAYSSAC

Propositions pour les prochains ODJ : invitation de l’Anses /
partenaire de la charte de l’ouverture à la société (observateur),
invitation de la présidente du Comité d’éthique et de déontologie
(Martine Bungener), invitation de l’unité nutrition de la DPPS
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