Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS
Saint-Quentin en Yvelines, Communauté d’Agglomération

Le Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS (RFVS) vous propose le
colloque Villes, Contrats locaux de santé et Inégalités sociales de santé,
en présence du Pr Richard WILKINSON. Cette journée sera notamment un
temps de réflexion sur les moyens d’utiliser les Contrats Locaux de Santé
dans un objectif de réduction des Inégalités sociales de santé.

Colloque Villes, Contrats Locaux de Santé et
Inégalités sociales de santé
Jeudi 21 juin 2012 – Saint Quentin en Yvelines, Ile de France
>> Amphi Condorcet - Bâtiment d’Alembert
Université Versailles– Saint-Quentin
5-7 bld d'Alembert
78280 Guyancourt

La loi « Hôpital, patients, santé et territoires » du 21 juillet 2009 prévoit l’élaboration de Contrats
locaux de santé conclus entre une collectivités territoriales et une Agence Régionale de Santé, et
l’Etat représenté par le préfet de département, portant sur la promotion de la santé, la prévention,
les politiques de soins et l’accompagnement médico-social. Une étude du RFVS réalisée en 2011 a
notamment montré que la plupart de membres du réseau ayant répondu avaient en cours un
projet d’élaboration de Contrat local de santé. Si la réduction des Inégalités sociales de santé reste
un objectif du CLS, il n’est toutefois pas toujours aisé de le mettre en application.
Le Professeur Richard Wilkinson accompagnera nos réflexions à l’occasion de cette journée. Richard
Wilkinson a travaillé avec l’Organisation mondiale de la santé sur les déterminants de la santé, et
est notamment auteur de plusieurs publications sur les Inégalités sociales de santé. L’inégalité nuit
gravement à la santé et L’égalité c’est la santé, ont été traduits en français.

Ce colloque s’adresse aux élus, techniciens et partenaires des collectivités territoriales, qu’ils soient issus du champ
de la santé, du médico-social, du social, de l’urbanisme, des transports, du handicap.
Plus d’informations sur le programme et les modalités d’inscriptions sur le site web
www.villes-sante.com, à partir du 11 avril 2012

