Conseil national des politiques de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale
__________________________________________

Réunion plénière du jeudi 25 juin 2009
de 9 h 30 à 12 h 30
Direction générale de l’action sociale
Salle Ramoff (6e étage)
11, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon – 75014 PARIS

ORDRE DU JOUR
9 h 30 – 10 h 30 : Accès aux soins et droits des usagers du système de santé
¾ Présentation des actions menées par la Conférence nationale de santé (CNS),
notamment du rapport : « Promouvoir et faire respecter les droits des usagers
du système de santé », et de la réflexion engagée pour promouvoir la
participation des personnes en situation d’exclusion aux débats publics.
Intervention de Christian Saout, président de la CNS et président du collectif inter
associatif sur la santé (CISS).
¾ Bilan du dispositif mis en place par la CNAMTS pour lutter contre les refus de
soins opposés aux personnes en situation de précarité, et de l’activité des
conciliateurs de CPAM chargés du suivi de cette mission.
Intervention de :
• Josiane Cazabieille, sous-directrice, responsable de la mission conciliation –
Direction générale CNAM ;
• Jacques Amalric, chargé de mission auprès du Directeur délégué à la gestion
et l’organisation des soins ; en charge du groupe de travail national « Refus
de soins et accès aux soins des populations en situation de précarité ».

10 h 30 – 11 h 15 :
¾ Conclusions du rapport du groupe de travail de l’Insee sur les « Situations
marginales par rapport au logement »
Intervention de Catherine Rougerie (INSEE)

11 h 15 – 12 h 30 :
¾ Discussion des propositions du Livre vert sur l’autonomie des jeunes.
Intervention de David Gruson, chargé de mission auprès de Martin Hirsch.
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