L’Assurance Maladie et l’Observatoire des non-recours aux droits et services
(Odenore) organisent, les 6 et 7 juin, un colloque : Renoncement et accès aux
soins, de la recherche à l’action : 5 années de collaboration Assurance Maladie /
Odenore.
Organisé sous le haut patronage d’Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la santé, cet événement
réunira pendant 2 jours équipes de recherche, grandes institutions et acteurs de terrain impliqués
dans la lutte contre le renoncement aux soins et l’amélioration de l’accès au système de santé.
Au programme, des séquences thématiques organisées autour de tables rondes et de cartes blanches afin
d’identifier collectivement les freins existants, les leviers et les opportunités d’actions pour toujours mieux
accompagner les personnes rencontrant des difficultés d’accès aux soins.
Le colloque, qui se déroulera à Paris, à la Cité des sciences et de l’industrie, représente une triple opportunité pour
l’ensemble des acteurs intéressés par ces questions et/ou engagés dans une démarche similaire :
• prendre connaissance des résultats des travaux conduits conjointement par l’Assurance Maladie
et Odenore sur ces thématiques au cours des 6 dernières années,
• découvrir la richesse et la diversité des méthodes développées et de la connaissance produite,
ainsi que la démarche partenariale qui a permis la production de cette connaissance ;
• échanger sur les résultats et la démarche.
Ces deux jours de rencontres seront clôturés par une table ronde réunissant Alain-Michel Ceretti, président de
France assos santé, Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté
des enfants des jeunes, Nicolas Revel, directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) et
Jérôme Voiturier, directeur général de l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires
et sociaux (Uniopss).
Le programme du colloque a été élaboré par un comité scientifique composé de Philippe Warin (Laboratoire
Politiques publiques, action politique, territoires (Pacte)/Odénore), Jean-Louis Pépin (Laboratoire HP2/Institut
national de la santé et de la recherche médicale (Inserm)), Thierry Lang (Institut fédératif d’études et de recherches
interdisciplinaires santé société (Iferiss)), Héléna Revil (Pacte/Odénore), Christian Fatoux (Caisse primaire
d’assurance maladie du Gard) et Fanny Richard (Cnam).
Tous les acteurs intéressés par les problématiques de renoncement et d’accès aux soins sont invités à participer
au colloque :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

associations et fédérations associatives impliquées dans des actions d’accès aux soins,
professionnels de santé,
équipes de recherche,
étudiants,
acteurs institutionnels (Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), Caisse nationale
d’assurance vieillesse (Cnav), Pôle Emploi, Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (Cnsa),
ministères, agences régionales de santé, Fonds CMU, défenseur des droits…),
collectivités territoriales, centre communaux d’action sociale (Ccas),
centres hospitaliers universitaires (CHU) ou centres hospitaliers (CH),
permanences d’accès aux soins de santé, pôles de santé pluridisciplinaires,
presse spécialisée…

Les inscriptions au colloque sont ouvertes jusqu’au 25 mai
Pour des raisons de sécurité, l’inscription en ligne est indispensable pour participer au colloque.

Au sein de l’Assurance Maladie, ce colloque s’adresse tout particulièrement aux directeurs et agents de direction
des CPAM, Carsat, DRSM, CGSS et Ugecam, aux médecins directeurs des centres d’examens de santé (CES) et au
Centre technique d’appui et de formation des CES (Cetaf), aux différentes directions de la Cnam, aux membres
du Conseil de la Cnam. Sont également invités à participer largement les chefs de projet Pfidass, les médecins des
CES et du service médical, les membres du service social.

