En raison du plan vigipirate, seules les personnes inscrites et munies d’une pièce d’identité
pourront accéder à la salle.

R encontre du CRIES
de la Région Île-de-France

Plan d’accès à l’hémicycle du Conseil régional

Approche de la santé
en Île-de-France
Définir, mesurer, analyser

Mardi 5 juin 2018 de 9 h 15 à 17 h 00
à:
l’hémicycle du Conseil régional
e

57 rue de Babylone - Paris 7
Métro ligne 13 : station Saint-François-Xavier

Les Secrétaires générales du CRIES
Sylvie DRUELLE et Violaine BONNEVILLE

COMITÉ RÉGIONAL POUR L’INFORMATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE - 33, rue Barbet-de-Jouy - 75007 PARIS - www.cries-idf.fr

O rdre du jour
Accueil « café » des participants à partir de 8 h 45

Accueil « café » des participants à partir de 13 h 45

Matinée (9 h 15 - 12 h 30)
Ouverture de la séance
n Éric Berger, Président du Ceser d’Île-de-France
n Éric Forti, Président du CRIES d’Île-de-France
Présentation de la rencontre
n Marie-Christine Parent, Vice-présidente du CRIES d’Île-de-France, Directrice
régionale de l’Insee Île-de-France
Discutants : Alain Lecerf, Conseiller au Ceser d’Île-de-France, Président de la commission
Santé, handicap et solidarité
Françoise Étienne-Bouniol, Conseillère au Ceser d’Île-de-France,
membre de la commission Santé, handicap et solidarité
L’action régionale en matière de santé
n Cédric Arcos, Région Île-de-France - Directeur des Solidarités, de la sécurité et de la
modernisation

Après-midi (14 h 00 - 17 h 00)

Discutants : Alain Lecerf, Conseiller au Ceser d’Île-de-France, Président de la commission
Santé, handicap et solidarité
Françoise Étienne-Bouniol, Conseillère au Ceser d’Île-de-France,
membre de la commission Santé, handicap et solidarité
La santé des Franciliens : état des lieux et spécificités régionales
n Isabelle Grémy, ORS - Directirce
Zoom sur la santé des jeunes
Aspects de la santé des jeunes en Île-de-France : état de santé et comportements
n Catherine Embersin, ORS - Chargée d’études en Santé publique
La santé des étudiants
n Odile Ferry et Claire Beswick, OVE - Chargées d’études

Point d’information sur le programme régional de santé (PRS2)
n Axelle Menu, ARS, Direction de la stratégie - Responsable du département « Traitement
de l’information - Études »
Offre de soins : démographie des professionnels de santé en Île-de-France (sources
et principales données) - Focus sur quelques spécialités médicales
n ARS, Direction de l’offre de soins - Département « Démographie des professionnels
de santé et usage de titres professionnels »
Les projections de démographie médicale : méthodologie et résultats
n Christelle Millien et Martin Monziols, DREES - Chargés d’études
Échanges avec la salle
Les territoires de coordination en santé (définition et présentation)
Consommation de soins des habitants (sources et principales données)
n Axelle Menu, ARS, Direction de la stratégie - Responsable du département « Traitement
de l’information - Études »

Échanges avec la salle
Les enjeux de santé environnementale en Île-de-France
n Sabine Host, ORS - Chargée d’études Santé Environnement
Le programme national pour l’alimentation (PNA) et sa mise en œuvre en Île-de-France :
une ambition pour le bien-être, la santé et la justice sociale
n François Mauvais, DRIAAF, Service régional de l’alimentation - Chef du pôle « offre
alimentaire et nutrition »
n Gérôme Pignard, DRIAAF - Responsable du Service de l’information statistique et économique
Échanges avec la salle
Conclusion et clôture de la rencontre
n Éric Forti, Président du CRIES d’Île-de-France

Le zonage ambulatoire des médecins : définition et mesure en Île-de-France
n Marion Perez, ARS, Direction de l’Offre de soins - Chargée de mission Démographie
et offre ambulatoire
Diagnostics territoriaux : exemple d’indicateurs mobilisés par l’ARS
n Anne-Lyse Pennel-Pruvost, ARS - Déléguée départementale du département du Val-d’Oise
Échanges avec la salle
- Pause déjeuner (libre) COMITÉ RÉGIONAL POUR L’INFORMATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE - 33, rue Barbet-de-Jouy - 75007 PARIS - www.cries-idf.fr

