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

Comité d’orientation et de dialogue
Ordre du jour de la réunion du Vendredi 4 octobre 2019
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

Face aux salles
du patio
Vacassy

10:00-10:30
(30’)

Ouverture
- Approbation du relevé de décisions du 11 février 2018
- Déclaration de nouveaux liens d’intérêt : point DPI
- Point d’information du Président
- Actualités de l’agence
- Point d’information des membres

Thomas
LAURENCEAU

10:30-11:30
(60’)

Comité d’éthique et de déontologie - CED
- Présentations de l’instance de gouvernance
- Q/R et discussion avec le COD

Martine
BUNGENER
Présidente du
CED

11:30-12:15
(60’)

Nutrition
- Dialogue avec agence : retour sur les échanges
concernant la campagne sur les nouvelles reco
nutritionnelles / (15’)

Corinne
DELAMAIRE
Chloé RESCHE
Aurélie NIZAN
(équipe nutrition
/ DPPS)

-

12:30-13:45

Projets nutrition du COD (NOD sur le programme de
travail de l’agence / pétition, tribune et séminaire de
soutien au Nutriscore / temps de dialogue avec les
équipes

Thomas
LAURENCEAU

Discussion / passage 2é NOD nutrition au dernier CA

Déjeuner

Villermé

1

(60’)

14:00-15:00
(60’)

e-santé
- Présentation de la note d’intention
- Vote pour constitution d’un GT

Vincent
ALBERTI

15:00-16:00
(60’)

Santé mentale
- Présentation de la note d’intention
- Vote pour constitution d’un GT

Angelika
GROSS

16 :00-17:00
(60’)

Cannabis
- Point sur la NOD

17 :00 - 17 :15
Prochaine réunion : Mercredi 4 décembre 2019
- Dates à choisir pour 2020
- Propositions pour les prochains ODJ : l’équipe addiction
souhaiterait venir échanger sur le sujet « dry january) +
invitation de l’Anses / partenaire de la charte de
l’ouverture à la société
- Sujets à venir ?

Ségolène
BAELDE

Thomas
LAURENCEAU
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