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Impacts sanitaires et sociaux de la crise 
du Covid-19 en Île-de-France

Jeudi 10 mars 2022 (9h30 à 13h00)

La rencontre se tiendra en mode hybride : 

• Conseil régional d’Île-de-France
Auditorium, 2 rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen 
➲ Contrôle du passe sanitaire

• Webconférence
(le lien Zoom sera transmis aux personnes inscrites)

Rencontre du CRIES

Île-de-France

Les Secrétaires générales du CRIES
Clotilde SARRON et Blandine GOUEL

Informations et plan d’accès au Conseil régional d’Île-de-France:

Accéder par l’entrée du bâtiment Simone Veil, 5, rue Madame de Staël, 93400 Saint-Ouen 
(métro ligne 13 ou 14 Mairie de Saint-Ouen).

En raison du plan vigipirate, seules les personnes inscrites et munies d’une pièce d’identité 
pourront accéder à la salle. Dans le cadre des mesures sanitaires, le passe sanitaire sera contrôlé et 
le port du masque sera obligatoire pendant toute la durée de la rencontre.



Ordre du jour

Comité régional pour l’information économique et sociale - 2, rue Simone Veil - 93400 SAINT-OUEN - www.cries-idf.fr

Accueil café de 9h00 à 9h30

Matinée (9h30 - 13h00)

Première partie
Impacts sanitaires de la crise

Bilan épidémiologique de la crise sanitaire
□ Isabelle Grémy, Directrice de l’Observatoire régional de santé d’Île-de-France (L’Institut 

Paris Region)

Outils au service du suivi de la veille sanitaire
Surveillance du SARS-CoV-2 dans les eaux usées
□ Yvon Maday, Professeur à Sorbonne Université et IUF, membre co-fondateur du réseau 

Obépine (OBservatoire ÉPIdémiologique daNs les Eaux usées)
Suivi des appels au SAMU Covid-19 en Île-de-France
□ Clément Nestrigue, Coordinateur d’études en santé à l’Agence régionale de santé d’Île-

de-France

Échanges avec les participants

- Pause -

Seconde partie
Impacts sociaux de la crise

Crise du Covid-19 - Impacts sanitaires et sociaux de la crise dans le Val-de-Marne 
Suivi des impacts de la crise du Covid-19 - Retour d’expérience
□ Lisa Merlot, Responsable du secteur Évaluation/Observation au Conseil départemental 

du Val-de-Marne

Observatoire des impacts sociaux de la crise à Paris
□ Émilie Moreau, Urbaniste, Directrice d’études à l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur)
□ Clément Boisseuil, Chef de projet études sociales et santé, Apur

Échanges avec les participants

Suivi de l’impact social de la crise sanitaire à la Drees : zooms sur les 
prestations sociales et l’aide alimentaire
□ Olivier Léon, Adjoint au sous-directeur de l’observation de la solidarité à la Drees 

(ministère des Solidarités et de la Santé)

Illustrations avec les données franciliennes
□ Karl Pancarte, Chef de projets, Insee Île-de-France

Échanges avec les participants

Ouverture de la séance
□ Jean-Marc Morandi, Président du CRIES d’Île-de-France

Présentation de la rencontre
□ Isabelle Kabla-Langlois, Vice-présidente du CRIES, Directrice régionale 

de l’Insee Île-de-France

Clôture de la séance
□ Jean-Marc Morandi, Président du CRIES d’Île-de-France


