Direction de la communication et du dialogue
avec la société
Emmanuelle Le Lay
Cellule de dialogue avec la société
Secrétariat du comité d’orientation et de dialogue
06 73 51 31 09

Comité d’orientation et de dialogue
Ordre du jour de la réunion du Lundi 3 Février 2020
Lieu de la réunion : Saint Maurice – Salle du Conseil Veil
Horaires de la réunion : 10h00 - 17h00

Accueil café à partir de 9:30

Face à la salle

10:00-10:30
(30’)

Ouverture
- Approbation du relevé du relevé de décisions
- Déclaration de nouveaux liens d’intérêt : point DPI
- Point d’information du Président
- Point d’information des membres
- Actu agence : nutrition (à confirmer)

Gilles-Laurent
Rayssac /
Président du
COD

10:30-12:30
(120’)

Crise sanitaire, médiatique, avec les parties prenantes à
Santé publique France
- Présentation de la NOD
- Présentation de la Direction des alertes et crises
sanitaires : place dans organigramme et dans dispositif
d’actions, modalités de travail, collaborations (ministères,
DGS, ARS,).
o Exemples d’interventions : Irma, méningo à Dijon
ou Mayotte ?, Lubrizol ET non implication pour
Sainte Pazanne, Salmonella agona).
o Focus sur Lubrizol et coronavirus.
- Présentation de la Dircom : place dans organigramme et
dans dispositif d’actions, modalités de travail,
collaborations (ministères, DGS, ARS, Cire, SIG).
Exemples d’actions : Salmonella agona, coronavirus,
méningo à Dijon, Irma, Lubrizol, Sainte Pazanne,

9:30-10:00
(30’)

-

Caroline
GENEAU / COD
Nicole Pelletier
(DAC)

Valérie Derrey
(DIRCOM) /
Santé publique
France

Q/R et discussion avec le COD
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12 :30-13:30
(1 heure)

13:30-15:00
(90’)

15:00-16:00
(60’)

16:00-16:30
(30’)

Déjeuner

Salle expert de
la cantine /
Bâtiment Veil

Présentation de la NOD santé mentale aux équipes Santé
publique France
- Présentation de la NOD
- Q/R et séance de dialogue avec les équipes

Angelika Gross /
COD

Point GT « e-santé »
- Présentation du projet du groupe de travail

Vincent
ALBERTI / COD

Bilan du mandat du COD 2020

Gilles-Laurent
RAYSSAC

Emmanuelle
Bauchet
Enguerrand
Rolland du
Roscoat /
Santé publique
France + équipe
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