Accès au colloque
Bâtiment d’Alembert, Amphi Condorcet
Université Versailles– Saint-Quentin
5-7 bd d'Alembert—78280 Guyancourt

Accès en voiture de Paris:
De la Porte de St Cloud, prendre l'A13 puis
l'A12 direction St-Quentin-en-Yvelines/
Rambouillet—Sortie St-Quentin-en-Yvelines
Centre Cial régional

Inscriptions
Ce colloque s’adresse aux élus, techniciens des

Accès en transports en commun :
Depuis Paris, vous pouvez prendre un train
SNCF banlieue ou le RER (zone Navigo 5).

collectivités territoriales, qu’ils soient issus du

> Train La Défense - La Verrière, arrêt SaintQuentin-en-Yvelines

s’adresse également aux partenaires des ARS,

> Train Montparnasse - La Verrière
ou Montparnasse - Rambouillet. Arrêt Saint
-Quentin-en-Yvelines
> RER C - arrêt Saint-Quentin-en-Yvelines
(Montigny le Bretonneux)

champ de la santé, du médico-social, du social,
de l’urbanisme, des transports, du handicap. Il
DRJSCS, etc.

Inscription au colloque : Inscriptions gratuites, mais
obligatoires sur le site www.villes-sante.com, avant
le 14 juin 2012.
Déjeuner : Buffet sur place à 15 €, inscription et
règlement par chèque obligatoires, avant le 1er juin
2012.

Villes, Contrats
Locaux de Santé et
Inégalités sociales
de Santé, 21 juin 2012
Amphi Condorcet—Bâtiment d’Alembert
Université Versailles– Saint-Quentin
5-7 bld d'Alembert
78280 Guyancourt

Hébergement : www.officedetourisme.agglo-sqy.fr

Renseignements et inscriptions :
RFVS de l’OMS
EHESP - Dépt SHSC

Téléphone : 02 99 02 26 06

Avenue du Pr Léon

secretariat@villes-sante.com

Bernard

www.villes-sante.com

35 043 RENNES

Réseau Français des Villes -Santé
de l’OMS

Organisé par le Réseau Français des Villes-Santé de
l’OMS, avec le soutien de la Communauté d’Agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines

C O L L O Q U E

Pré-programme

L

a loi HPST a profondément remanié l’or-

ganisation de notre système de santé. Les
collectivités territoriales ont fait leur entrée
dans les différentes instances de concertation
régionales et territoriales. Elles expérimentent
depuis quelques mois déjà, en partenariat
avec les Agences Régionales de Santé, la définition et la mise en œuvre d’un nouvel outil de
pilotage : le Contrat Local de Santé (CLS).
Ces contrats conçus pour mieux répondre aux
besoins de santé des populations, marquent la
reconnaissance du niveau local comme l’échelon opérationnel des politiques de santé. C’est
une réelle avancée. Reste que le renforcement
des inégalités sociales de santé dans notre
pays doit nous conduire à donner plus d’ambition à ces outils de contractualisation.
Parce que c’est à l’échelon local que peuvent
se mettre en place des synergies entre acteurs et des programmations intersectorielles
efficientes,
Parce que les villes sont les lieux de vie, d’éducation, de travail, de loisirs, de culture de
près de 80% de la population française,
Parce que la santé est l’affaire de tous, les
CLS, en consolidant les partenariats, en renforçant la cohérence des interventions sont
une réelle opportunité de lutter efficacement
contre les inégalités sociales de santé.
C’est dans cet esprit que ce colloque " Villes,
Contrats Locaux de Santé et Inégalités sociales de santé" est organisé par le Réseau Français des Villes Santé et la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Aux côtés de Richard Wilkinson, qui nous fait
l’honneur de sa présence, nous vous proposons une journée d’échanges et de réflexion
sur la bonne mise en œuvre de ces nouvelles
modalités d’intervention au service de nos
populations.
Valérie Jurin, Présidente du RFVS

Programme
21 juin 2012
9h30

Accueil café

10h

Ouverture
Jean-Yves Grall, Directeur Général de la Santé
Valérie Jurin, Présidente, Réseau Français des VillesSanté de l’OMS
Robert Cadalbert, Président, CA de Saint-Quentin-enYvelines

Animation : Valérie Jurin, Présidente du Réseau Français des Villes-Santé
de l’OMS et Eric Breton, Directeur de la Chaire Inpes « Promotion de la
Santé » à l’EHESP

10h15

Comment agir pour réduire les Inégalités
sociales de santé
Richard Wilkinson, expert auprès de l’OMS,
Professeur émérite d’épidémiologie sociale

11h15

Les Contrats Locaux de Santé, point de vue
des villes : Retour sur les enquêtes
Marielle Delaplanque, Directrice, Nancy Ville-Santé

11h30 Table ronde : Les Contrats Locaux de Santé,

outils de réduction des Inégalités sociales de
santé : de l’intention aux actes
François Liber, Adjoint au Maire, Dunkerque
Patricia Saraux, Médecin Directrice, Nantes
Frédéric Jacquet, Médecin santé publique, ARS Languedoc-Roussillon
Nicolas Prisse, Chargé de mission, Secrétariat général
des ministères chargés des affaires sociales

12h30 Buffet sur place, sur réservation uniquement

14h00

Ateliers :

1- D’une politique municipale au Contrat Local de
Santé. Quelle articulation?
Patrice Voir, Adjoint au Maire, Grenoble
Faouzia Perrin, Médecin Directrice santé publique et environnementale, Grenoble
2- D’une politique municipale au Contrat Local de
Santé. Quelle articulation?
Patrick Le Gall, Adjoint au Maire, CA de Chalon-Val-deBourgogne
Marie-Christine Agacinski, Directrice santé publique, CA
de Chalon-Val-de-Bourgogne
Maud Renon, Directrice santé publique et handicap,
Rennes
3- Un CLS communal ou un CLS communautaire.
Quel territoire pertinent?
Alexandre Feltz, Adjoint au Maire, Strasbourg
François-Paul Debionne, Médecin Directeur santé publique et environnementale, Strasbourg
4- Elaboration d’un Contrat Local de Santé. Quelle
concertation et avec quels acteurs?
Valérie Jurin, Adjointe au Maire, Nancy
Sylvie Robert, Directrice projets santé handicap, CA de
Grand-Nancy
5- Elaboration d’un Contrat Local de Santé. Quelle
concertation autour de la santé environnementale?
Danielle Viala, Conseillère Communautaire déléguée, CA
de Saint-Quentin-en-Yvelines
Marilyne Marchesseau, Directrice Institut de Promotion de
la Santé, CA de Saint-Quentin-en-Yvelines

Animation: Valérie Jurin, Présidente du Réseau Français des
Villes-Santé de l’OMS

15h15 Table ronde : Quelles suites après la

signature d’un Contrat Local de Santé?
Richard Wilkinson est professeur émérite d’épidémiologie
sociale à l’Université de Nottingham et à l’University College de
Londres. Il a également travaillé avec l’Organisation Mondiale
de la Santé sur les déterminants de la santé, et il est notamment auteur de plusieurs publications sur les Inégalités sociales
de santé.

Laurent Chambaud, Directeur de santé publique,
ARS Ile de France
Alexandre Feltz, Adjoint au Maire, Strasbourg
Delphine Vincent, Directrice, ETD, centre de
ressources du développement territorial
16h00 Clôture de la journée

