PLAN D’ACCÈS

Palais de Fervaques, Saint-Quentin

Le déjeuner est libre et à la charge des participants.

Informations et inscriptions
Sur le site de la Plateforme sanitaire et sociale : cliquez
Par e-mail : plateforme@or2s.fr
Par courrier
OR2S, Faculté de médecine, 3 rue des Louvels 80036 Amiens cedex 1
Par fax
03 22 82 77 41
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Attention : nombre de places limitées.
Votre inscription vous sera confirmée par mail ou par fax.
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L’inscription à ce colloque est gratuite mais obligatoire.

JOURNÉE DE LA PLATEFORME SANITAIRE ET SOCIALE
MARDI 13 OCTOBRE 2015
Palais de Fervaques, Saint-Quentin

Non-recours aux droits, aux soins, à la
Mardi 13 octobre 2015
Journée
Plateforme

prévention

annuelle

sanitaire et sociale de

Picardie

L

a question du non-recours aux droits, aux soins, à la prévention
comme aux services en général, est une préoccupation
contemporaine, à la fois de l’évaluation des politiques publiques
- savoir ce que l’on fait - et de l’émergence du souci de l’équité et de
la démocratie sanitaire. Les réponses institutionnelles obéissent à
des logiques tant sociales qu’économiques pour ajuster politiques
publiques et dispositifs, les rendre visibles ou lisibles, tout autant
qu’elles peuvent aussi les remettent en cause par leur manque d’intérêt
pour les populations elles-mêmes.
La journée se déroulera en trois parties. En conférence introductive,
l’Odénore, observatoire nationale du non-recours, présentera la
typologie que regroupe le non-recours, tant du point de vue des usagers
que ce celui des institutions.
Quatre tables rondes se succéderont, une en matinée, les trois autres
dans l’après-midi. La première abordera la situation générale du nonrecours aux droits et services telle qu’elle peut être mise en évidence
dans la région.
En après-midi, la première table ronde travaillera plus spécifiquement le
non-recours en ce qui concerne le logement, la seconde sera consacrée
au non-recours aux soins et la dernière au non-recours à la prévention.
En fil rouge de la journée, on s’attachera, à partir du point de vue des
institutions et des témoignages apportés, à définir comment améliorer
le système d’information et les interventions pour faciliter le recours
aux services.

8 h 45

Accueil

9 h 30

Introduction
Freddy Grzeczizack, Maire-adjoint de Saint-Qentin,
président du CCAS de Saint-Quentin

10 h 00

10 h 30

Conférence d’ouverture
Pierre Mazet, chercheur, Odénore, université de Grenoble

1re

table ronde

: Situation

générale du non-recours en

Picardie

Henriette Noël, Chantal Ledoux, ARS Picardie
Jacques Mukanya, représentant des personnes accueillies (CCRPA)
Christine Jaafari, DRJSCS
Alain Chelloul, Cpam de Saint-Quentin
MSA de Picardie
Conseil départemental de l’Aisne (sous réseve)

12 h 15
14 h 00

Déjeuner libre

2e

table ronde

:

non-recours aux droits et services pour le logement

Michel Giverdon, SIAO Somme
Hélène Bernard, Logement accompagné adapté de l’Oise
Christine Jaafari, DRJSCS, comité régional Habitat et logement
DDCS de l’Aisne, pôle logement (sous réserve)
Michel Dazin, Caf de l’Aisne

15 h 00

3e

table ronde

:

non-recours aux soins

Anne Lefèvre, Emilie Fauchille, OR2S
Catherine Girard, CCAS d’Amiens
Pascale Keush, Centre hospitalier de Beauvais
Yves Duchange, ARS de Picardie
MPDH de l’Aisne (sous réserve)
Anna Ouattara, Carsat Nord-Picardie

16 h 00

4e

table ronde

:

non-recours à la prévention

Amandine Dejancout, ARS Picardie
Jean-Luc Watteau, Aisne Préventis
Laurence Moutiez, conseil régional de Picardie
Henriette Noël, Sania Madmoune, Groupe santé-social
Samir Guerfali, Coallia Aisne
Emmanuel Sanchez, SIAO Aisne

INSCRIVEZ-VOUS ICI DÈS À PRÉSENT !

17 h 00

conclusion

Pierre Mazet, Odénore

