Présentation du colloque
Les soins de santé primaires, au sens de l'OMS, sont
assurés par les services et les professionnels de la
promotion, de la prévention, du dépistage, du soin, et
rendus universellement accessibles à tous les individus de
la communauté en proximité, dans un esprit d'autoresponsabilité de la collectivité et des citoyens.
Aujourd'hui, les soins de santé primaires et l'accès aux
services et professionnels de santé représentant le premier
niveau de contact pour la population sont un enjeu majeur
d'aménagement du territoire et d'organisation des services
de santé. L'évolution des territoires et des besoins de la
population, conjuguée à la problématique concomitante
des inégalités de santé et de la démographie médicale, fait
craindre une dégradation de l'offre de santé de proximité et
de l'accès à des soins de base pour la population. Les
villes sont d'ailleurs régulièrement interpellées. Elles
constituent localement des acteurs et partenaires
incontournables dans la transversalité des différents
champs de la santé, de la définition de la politique locale à
la mise en œuvre des projets et actions.
Les soins de santé primaires sont actuellement un sujet
d'intérêts et de préoccupations fort pour les villes afin de
répondre aux besoins de santé essentiels des habitants.
C'est pourquoi le Réseau Français des Villes-Santé de
l'OMS et la Ville de Grenoble ont souhaité pouvoir croiser
les regards pluriels (experts, institutions, collectivités
territoriales, représentants des usagers, professionnels,
etc.) sur ce sujet dans le cadre de ce présent colloque.
Ainsi, cette journée constitue un outil partagé d'échanges
et de réflexions pour mieux appréhender les réponses à
co-construire dans l'organisation locale de la santé de
proximité pour laquelle les villes sont particulièrement
impliquées.

Informations pratiques

Colloque national du Réseau Français
des VILLES-SANTE de l'OMS

Inscription gratuite mais obligatoire en ligne sur
www.villes-sante.com
Restauration : déjeuner à 15€ sur réservation.
Renseignements concernant l'inscription :
RFVS de l'OMS
EHESP – dép SHSC
Avenue du Pr Léon Bernard
35043 RENNES
secretariat@villes-sante.com ou 02.99.02.26.06
Autres renseignements :
Direction de la Santé Publique et Environnementale
de la Ville de Grenoble
33 Rue Joseph Chanrion
38000 GRENOBLE
sonia.vierne@ville-grenoble.fr ou 04.76.03.43.50

"De la gouvernance à la mise en œuvre
des soins de santé primaires :
place et rôle des villes"

Lundi 21 octobre
2013
Musée de Grenoble
Auditorium
(5 Place de Lavalette)

Accès au Musée de Grenoble :
Tramway B depuis la gare SNCF (direction Gières Plaine
des sports) : arrêt Notre-Dame Musée
Parking couvert sous le musée

Avec la contribution de la Ville de Grenoble,
Présidente du RFVS de l'OMS

Programme
9H30

Accueil Café

10H00

Ouverture de la journée

11H45
11H45

ère

Mme Marielle RENGOT, Conseillère municipale déléguée
à la santé et Mme Fatima CHEHROURI, Directrice ajointe
des solidarités et de la santé de la Ville de LILLE.
"Améliorer l'accès et le recours aux soins des lillois
par la mise en place des pôles ressources santé et
expérimentation d'une médiatrice santé coordonnée à
l'équipe d'action sociale »

1
table ronde : La place des villes dans la
gouvernance et l'organisation locale des soins
de santé primaires
Dr Marc SCHOENE, Président de l'Institut Renaudot
"Réussir les Soins de Santé Primaires sur un territoire
avec tous les acteurs concernés"

M. Michel DESTOT, Maire de la Ville de
Grenoble.
M. Jean-Yves GRALL, Directeur Général de la
Direction Générale de la Santé, Ministère des
Affaires Sociales et de la Santé (sous réserve).

M. Frédéric BASTIAN, Adjoint au Maire Solidarité et
Cohésion sociale de la ville de CHERBOURG OCTEVILLE.
"Présentation de la politique de promotion de la santé et
plus précisément la démarche de la ville pour améliorer
l’accès aux soins"

M. Jean DEBEAUPUIS, Directeur Général de la
Direction Générale de l'Offre de Soins, Ministère
des Affaires Sociales et de la Santé (sous
réserve).

Echanges avec la salle

15H45

Pause

16H00

Restitution de l'étude sur les soins de santé
primaires auprès des villes-Santé de l'OMS

M. Robert CADALBERT, Président de la Communauté
d'Agglomération de SAINT QUENTIN EN YVELINES.

Mme Faouzia PERRIN, Médecin Directeur de la Direction
de la Santé Publique et Environnementale à la Ville de
Grenoble (DSPE) et Mme Sonia VIERNE, Chargée de
mission santé publique (DSPE).

M. Patrice VOIR , Président du RFVS de l'OMS.
Echanges avec la salle.

10H20

Regards croisés des experts et des
habitants sur les soins de santé
primaires

12H45

Pause déjeuner

14H15

Regards croisés des professionnels sur les
soins de santé primaires

M. Le Professeur Jan de MAESENEER, Centre
international des soins de santé primaires et de la
médecine familiale, Université de Gand
(Belgique) (Centre collaborateur de l'OMS) ;
Président du Forum Européen pour les Soins
Primaires.

ème

16H15

M. Christophe JACQUINET, Directeur général
de l'ARS de Rhône-Alpes ou M. Antoine GINI,
Responsable du Service Professionnels de santé de l'ARS
RA (sous réserve).

Représentant de MG France, Syndicat des Médecins
Généralistes.
Dr Eric MAY, Président de l'Union Syndicale des Médecins
de Centres de Santé.
"Le centre de santé, un outil au service des politiques de
santé des collectivités"

M. Yann BOURGUEIL, Directeur de l'Institut de
Recherche et Documentation en Economie de la
Santé.

3
table ronde : Les outils de l'offre de soins
de santé primaires de proximité

Mme Nadia SEMACHE Adjointe Prévention Santé et lutte
contre les discriminations de la Ville de SAINT ÉTIENNE.
"Création d'une maison de santé pluri-professionnelle
urbaine : d'une volonté politique à une volonté
partagée par les professionnels de santé"

Echanges avec la salle.
Point de vue des citoyens :

14H45


Mme Michèle CORBIN, Adjointe au Maire
déléguée à l’Action Sociale, Santé et
Handicap, SCHS de la Ville de BOURGOIN
JALLIEU.

14H45

M. Alexandre FELTZ, Conseiller municipal délégué à la
santé de la ville de STRASBOURG et Vice-président santé
de la Communauté urbaine de Strasbourg.
« Des Maisons urbaines de santé à Strasbourg : vers
une politique territoriale de santé »

ème

2
table ronde : L'accès aux soins de santé
primaires
Mme Annick MOREL, Présidente du Haut Conseil pour
l'Avenir de l'Assurance Maladie (sous réserve).

Echanges avec la salle.


M. Jean-Michel IGNACE, Président du
Comité des Usagers des Centres de Santé
de Grenoble.

Echanges avec la salle.

11H30

Pause

Mme Nadine AURILLON, Coordinatrice Santé de la Ville de
NANTES.
"Résultats de l'étude sur les freins à l'accès aux droits et
aux soins"

17H00

Conclusions et clôture du colloque
Mme Bernadette DEVICTOR,
Conférence Nationale de Santé.

Présidente

M. Patrice VOIR, Président du RFVS de l'OMS.
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