
MATINÉE D’ÉCHANGES 

Mardi 24 mai 2022 
En visioconférence 
 
 

 

 

PROGRAMME 
___________________________________________________________________________________________ 

Connectez-vous à la visioconférence à partir de 9h45 

 

10h00  Ouverture de la journée 
Christine JAKSE & Sabine GUILLAUME, DREETS Auvergne-Rhône-Alpes 

Soizic ARGAUD, Coordinatrice PFOSS, Observatoire régional de la santé Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Baromètre du renoncement aux soins au temps de la Covid-19 : « BRS – COVID » 
Héléna REVIL, Responsable scientifique de l’ODENORE, Observatoire des non-recours aux droits et services 

Face aux données de l’assurance maladie reflétant une baisse importante et inédite des dépenses de soin 

alors observée durant la période du 1er confinement, l’ODENORE a adapté son baromètre du renoncement 

aux soins et mené l’enquête. L’objectif : appréhender les effets de la crise du coronavirus et des mesures 

prises pour y répondre sur l’accès aux soins et plus généralement, le rapport au système de santé de la 

population. Héléna Revil reviendra sur cette enquête en soulignant notamment l’intérêt de faire se croiser 

les disciplines et leurs méthodes ainsi que les données qu’elles soient issues des sciences sociales ou du 

monde de la santé. 

 

Les travaux de l’Agence pour enquêter au temps de la crise de la Covid-19 

Violaine COLONNA D’ISTRIA & Sophie VICARIO 

Agence d’Urbanisme et de développement Clermont Métropole 

L’Agence d’Urbanisme et de développement Clermont Métropole nous propose lors de cette web-matinée 

une intervention en deux temps :  

- Confinement et observatoires, des notes « Covid » pour appréhender les enjeux de la crise sanitaire 

Violaine COLONNA D’ISTRIA, chargée d’études Vulnérabilités urbaines 

- « Ma santé au temps de la Covid-19 », une enquête auprès des habitants en partenariat avec l’Atelier 

Santé Ville de Clermont-Ferrand. Sophie VICARIO, chargée d’études Cohésion sociale 

  

~11h20 Pause 
 

11h30  Comment objectiver les effets de la crise afin d’éclaire la décision politique ? (1ère partie) 
Laurence LANGER SAUTIERE, Direction du Développement Territorial de la Ville de Lyon 

Laurence FILLAUD-JIRARI, Ville de Villeurbanne 

Lors de cette intervention, Laurence LANGER SAUTIERE et Laurence FILLAUD-JIRARI nous proposeront le 

partage des réflexions menées dans le cadre de l’expérimentation GAÏAMUNDI ; expérimentation portée 

par un groupe d’impact sur le bassin lyonnais s'intéressant au comment observer au mieux l’impact de la 

crise afin de cibler les actions potentielles auprès des populations et/ou sur des territoires les plus 

vulnérables. Nous poursuivrons les échanges relatifs à cette intervention lors de 2nd volet de nos rencontres 

sur les conséquences de la crise du coronavirus à l'occasion de notre journée d'échanges organisée en 

présentiel à Lyon le 21 juin 2022 (plus d’informations sur le site de la PFOSS). 

 

___________________________________________________________________________________________ 

12h30 // Clôture de la matinée 
Contact : coordination.pfoss@ors-auvergne-rhone-alpes.org ; 04 73 98 75 53 

mailto:coordination.pfoss@ors-auvergne-rhone-alpes.org

