La recherche à l'appui de l'action
publique en période de crise sanitaire
Deuxième colloque scientifique organisé
par la Cour des comptes, en partenariat
avec le CNRS et en lien avec l’Inserm

jeudi 24 novembre 2022
Cour des comptes - Grand' chambre
et via Zoom I 14 h - 18 h30

	 
INTRODUCTIONS
14 h - 14 h 30 Pierre Moscovici, Premier président, Cour des comptes
Antoine Petit, président-directeur général, CNRS
Gilles Bloch, président-directeur général, Inserm

		 TABLE RONDE 1 : COMMENT, EN EUROPE, LA SCIENCE
NOURRIT LES POLITIQUES PUBLIQUES PENDANT
LES CRISES SANITAIRES
14 h 30 - 15 h 30 Animateur
Philippe Hayez, conseiller maître, Cour des comptes
		
Intervenants
Jean-François Delfraissy, président du Conseil consultatif national d'éthique
(CCNE)
Antoine Flahault, directeur de l'institut de santé globale à la faculté de médecine
de l'université de Genève
		
Yazdan Yazdanpanah, directeur de l’ANRS I MIE
Mariya Gabriel, commissaire européenne à l'innovation à la recherche, la culture,
l'éducation et la jeunesse
Flora Seguin, conseillère référendaire, Cour des comptes
15 h 30 - 16 h 30 Session 1 : accès et exploitation de bases de données
		
Animateur
Adam Baïz, conseiller référendaire en service extraordinaire, coordinateur de
l’évaluation des politiques publiques, Cour des comptes
		
Intervenants
Baptiste Savatier, data scientist, Cour des comptes
				
L’enjeu des données de santé pour la Cour
		
Grégoire Rey, directeur, UMS France Cohortes, Inserm
				
Recours aux bases de données médico-administratives en temps
		
de crise : l’exemple des causes médicales de décès
		
Jean-Stéphane Dhersin, directeur scientifique adjoint, Insmi, CNRS
				
Gouvernance des données en temps de crise : par qui, pour qui ?
		
Florence Débarre, directrice de recherche, Institut d’écologie et des sciences de
l’environnement, CNRS
				
Accès aux données Covid pour la recherche : des avancées, mais 		
		
aussi des progrès à réaliser
		
Questions
16 h 30 - 16 h 45		 PAUSE-CAFÉ
16 h 45 - 17 h 30 Session 2 : le potentiel d’aide à l’action publique des sciences humaines et
sociales en période de crise sanitaire
		
Animatrice
Gwladys de Castries, secrétaire générale adjointe, Cour des comptes
		
Intervenants
Nathalie Bajos, directrice de recherche, Inserm
				
Les inégalités sociales de santé en temps de crise
		
Marie Gaille, directrice de recherche, Institut des sciences humaines et sociales,
CNRS
				
L’aide des sciences humaines et sociales à la décision publique en
		
contexte d’urgence : une contribution plurielle en quête de cadre
		
Questions

		
TABLE RONDE 2 : COMMENT MOBILISER L’INNOVATION
EN PÉRIODE DE CRISE
17 h 30 - 18 h 30 Animateur
Patrick Netter, conseiller expert, Cour des comptes
		
Intervenants
Arnold Migus, conseiller maître honoraire, Cour des comptes
Mehdi Gmar, directeur général, CNRS innovation
Paul-François Fournier, directeur exécutif innovation, BPI France
		
Pascale Augé, présidente du directoire, Inserm transfert
		
Alexandre Regniault, avocat, vice-président de France Biotech
18 h 30 Clôture
Secrétariat général, Cour des comptes

