PROGRAMME DÉTAILLÉ
COLLOQUE NATIONAL DES 6 ET 7 JUIN 2019
« Renoncement et accès aux soins : de la recherche à l’action,
5 années de collaboration Assurance Maladie/Odenore ».

JEUDI 6 JUIN 2019
À partir de 12 h 15 – Accueil des participants à la cité des sciences et de l’industrie
13 h - Ouverture du colloque
Introduction par Christelle Dubos, Secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé
Interventions de William Gardey, président du Conseil de la CNAM et de Nicolas Revel, directeur général de la CNAM
Intervention de Philippe Warin, cofondateur de l’Odenore

13 h 30 - Plénière introductive
"Renoncement, accès, non-recours en matière de santé : de quoi parle-t-on ? Pourquoi un partenariat recherche/
action en la matière ? Quels constats et questionnements pour ouvrir ce colloque ?"
• Animation de la séquence par Héléna Revil, chercheure, Pacte/Odenore, université Grenoble Alpes
• Intervenants :
-- Philippe Warin, directeur de recherche, Pacte/Odenore, UGA
-- Pr Thierry Lang, directeur de l’institut fédératif d’études et de recherche interdisciplinaires santé société (IFERISS)
-- Pr Jean-Louis Pépin, directeur du laboratoire HP2, Inserm

14 h 15 - SÉQUENCE 1
Observer le renoncement et l’accès aux soins

Chaque séquence sera introduite par
la diffusion d’une vidéo témoignage et
illustrée par le dessinateur
Jacques Sardat

• Animation de la séquence : Mireille Elbaum, inspectrice générale des affaires sociales, conseillère scientifique de l’IHEPS
• Table ronde avec :
-- Muriel Barlet, sous-directrice, département "Observation de la santé et de l’Assurance Maladie", DREES
-- Antoine Rode, chargé de recherche, Odenore, université Grenoble Alpes
-- Vincent Maginot, directeur de la CPAM du Lot
-- Catherine Sass, coordinatrice de projets, manager du pôle promotion et évaluation en santé, CETAF
• Échanges avec le public
• Carte blanche à Patrick Bodenmann, département vulnérabilité et médecine sociale, Unisanté, centre universitaire de
médecine générale et santé publique, Lausanne : "Observer le renoncement aux soins : regard extérieur"

16 h 15 – 16 h 45 : PAUSE
16 h 45 - SÉQUENCE 2
Les déterminants du renoncement aux soins
• Animation de la séquence par le Pr Thierry Lang, directeur de l’IFERISS
• Table ronde avec :
-- Pr Pierre Lombrail, professeur des universités (santé publique), directeur adjoint, LEPS, université Paris 13
-- Dr Marie Wicky-Thisse, Samu social de Paris et PASS hôpital Saint-Antoine AP-HP
-- Jean-Yves Casano, directeur de la mission de coordination des organismes de sécurité sociale d’outre-mer (MICOR)
-- Paul Dourgnon, directeur de recherche, IRDES
• Échanges avec le public
• Carte blanche à Virginie Ringa, médecin épidémiologiste, rédactrice en chef associée de la Revue d’Épidémiologie et de
Santé Publique, CESP, Inserm : "Littératie en santé et accès aux soins : quels enjeux ?"

19 h - Fin de la première journée

VENDREDI 7 JUIN 2019
À partir de 8 h 15 - Accueil des participants
9 h - SÉQUENCE 3
L’accès aux soins : de l’action à la prévention
• Animation de la séquence : Philippe Warin, directeur de recherche, Pacte/Odenore, UGA
• Table ronde avec :
-- Christian Fatoux, directeur de la CPAM du Gard
-- Sabrina Ancel, responsable des activités et du développement, antenne Nord Franche-Comté,
IREPS Bourgogne-Franche-Comté et Maryline Melo, animatrice territoriale de santé à la délégation territoriale
Nord Franche-Comté de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté

-- Dr Didier Ménard, médecin généraliste, président du centre de Santé Communautaire : association Communautaire
Santé Bien-Être - La Place Santé

-- Dr Patrick Bouffard, médecin, membre du CA de Médecins du monde, secrétaire général adjoint
-- Nicolas Souveton, président de Oxance, mutuelles de France
• Échanges avec le public
• Carte blanche à Annick Benâtre, adjointe à la maire de Nantes en charge de la santé publique, de la précarité et de la
grande pauvreté et Marie-Hélène Nedelec, conseillère municipale de la ville de Saint-Herblain, déléguée à la cohésion
sociale et à la politique de la ville

"La place des usagers dans l’action"

11 h 30 – 13 h : Déjeuner
13 h - SÉQUENCE 4
Évaluer les coûts du renoncement et l’impact des actions
• Animation de la séquence : Pr Jean-Louis Pépin, directeur, HP2, Inserm
• Table ronde avec :
-- Dr Ayden Tajahmady, directeur adjoint de la stratégie, des études et des statistiques à la CNAM
-- Hélène Cardinale, directrice de la CPAM de l’Isère
-- Héléna Revil, chercheure, Pacte/Odenore, UGA
-- Sébastien Bailly, chargé de recherche, laboratoir HP2, Inserm
• Échanges avec le public
• Carte blanche au Pr Corinne Alberti, directrice de l’institut de santé publique à l’Inserm/Aviesan et l’institut de recherche
en santé publique (IReSP) et à Maria-Teresa Pontois, responsable de la valorisation de la recherche, de l’innovation et des
partenariats, institut national de sciences humaines et sociales (INSHS), CNRS

"Quels partenariats avec la recherche pour accompagner l’action et son évaluation ?"

15 h - Table ronde conclusive
L’accès aux soins : "Quelles perspectives d’avenir ? Quels impacts des transformations en cours
du système de santé ?"
• Animation de la table ronde : Isabelle Rey-Lefebvre , journaliste au journal Le Monde
-- Alain-Michel Ceretti, président de France Assos Santé
-- Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes
-- Nicolas Revel, directeur général de la CNAM
-- Jérôme Voiturier, directeur général de l’union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et
sociaux (UNIOPSS)

16 h 15 – Clôture du colloque
L’élaboration de ce programme a été confiée à
un comité scientifique composé de :
Philippe Warin (Pacte/Odenore), Jean-Louis Pépin (HP2/Inserm),
Thierry Lang (IFERISS), Héléna Revil (Pacte/Odenore),
Christian Fatoux (CPAM du Gard) et Fanny Richard (CNAM).

