ORDRE DU JOUR
Comité d'Orientation et de Dialogue
Réunion ZOOM

mardi 1er juin 2021
14h00 - 17h00

14h00 - 14 :05
(5 minutes)

Sujets
Mot d’accueil de la Direction Générale

Document

Intervenants
Alima Marie-Malikité, Directrice de
Cabinet,
Directrice
de
la
Communication et du dialogue avec
la société

PARTIE 1
14h05 - 15h05
(60 minutes)

Faire connaissance
Tour de table des participants (3’ par membre
environ)
Présentation des membres du secrétariat du
COD

Membres du COD
Personnes en charge du secrétariat
du COD

PARTIE 2
15h05 -15h50
(45 minutes)

Expérience et bilan du COD (2016-2020)
Bilan du COD et enseignements tirés par Santé
publique France du bilan du fonctionnement des
instances de gouvernance (15’)
Expériences et échanges avec les membres du
COD (15’)

Anne Catherine Viso - Emmanuelle
Le Lay
Membres du COD

Discussion (15’)
Pause 5 minutes

PARTIE 3
15h55-16h45
(50 minutes)

Positionnement du COD (15’)
Sujets potentiels de travail (10’) : enjeux de la
programmation, Covid, etc.
Discussion (20’)
Election du président (2’) : expression des
candidatures, processus d’élection : dépôt des
candidatures et vote secret

Emmanuelle Le Lay et AnneCatherine Viso
Alima Marie-Malikité
Anne Catherine Viso

PARTIE 4
16h45 -17h00

Programmer les prochaines étapes (15’) :

horaires préférées de réunion pour les séances
plénières (contraintes des membres) : fixer les
prochaines dates des plénières

Alima Marie-Malikité

Rappel des missions du COD
- Contribuer à la qualité et à la pertinence des actions de l'agence en lui apportant sa vision des
problématiques actuelles et futures de la santé publique et des questions de société qu'elles posent ;
- Proposer des priorités dans les domaines d'activité de l'agence et des orientations pour son programme
annuel de travail ;
- Contribuer à l'amélioration des modalités de communication de l'agence, notamment en situation de crise
sanitaire dans le cadre des orientations définies par le ministère chargé de la santé, et des conditions de
diffusion des connaissances en santé publique auprès des différentes composantes de la population ;
- Permettre à l'agence de contribuer aux débats publics sur les questions de santé publique, notamment en
présentant les connaissances scientifiques disponibles, et le cas échéant, le contexte d'incertitude
scientifique dans lequel les décisions sanitaires doivent être prises.
Documents / liens transmis en amont de la réunion :
- CR de la réunion de lancement des instances COD et CED
- Rapport IANPHI
- Lien vers les Rencontres de Santé publique France
- Modalités d’inscription aux productions / actualités de l’agence
- Délibération / indemnisation participation au COD
Documents / liens transmis après la réunion :
- Documents du premier mandat du COD : règlement intérieur, bilan du mandat, lien vers NOD
Dates prochains pré-CA : semaine 22
Dates prochains CA : Vendredi 18 Juin 2021
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