Rencontre nationale des Villes-Santé
Décoder les valeurs « Santé 2020 » à travers des exemples concrets
Mercredi 22 mai 2013
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Paris

L’Organisation Mondiale de la Santé a défini sa politique pour
la prochaine décennie, dans son plan stratégique européen
intitulé « Santé 2020 : un cadre politique européen à l’appui des
actions pangouvernementales et pansociétales en faveur de la
santé et du bien-être ». Le constat et les valeurs de cette
politique concernent véritablement les Villes-Santé, par
exemple lorsqu’il s’agit de la création de communautés
résilientes, ou encore de la mise en place d’environnements de
soutien.
Cette rencontre a pour objectif de mieux comprendre les
politiques qui gouvernent les Villes-Santé européennes, à
travers une présentation de Santé 2020 et des exemples
concrets d’actions de Villes-Santé françaises.

Le Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS contient 5 réseaux régionaux, au sein desquels les Villes-Santé se
réunissent pour travailler ensemble. Les actualités de ces réseaux régionaux seront illustrées au cours de cette journée,
mettant en avant les valeurs portées par l’OMS. Par exemple, la réduction des inégalités sociales, le renforcement des
liens sociaux, la participation par les habitants, la prise en compte de la santé dans d’autres politiques, ou encore le
renforcement des communautés résilientes.

Modalités pratiques
Lieu : Salle 1320, Ministère des Affaires sociales et de la Santé /DGS, 14 avenue Duquesne, 75006 Paris
Date : 22 mai 2013, de 10h à 16h30
Public : Ouvert à toutes les Villes-Santé membres du RFVS ou en attente d’adhésion, partenaires du RFVS
Inscription : Gratuite, dans la limite des places disponibles. Inscriptions en ligne, sur le site www.villes-sante.com
Renseignements : Retrouvez toutes les informations sur le site www.villes-sante.com
Contact : secretariat@villes-sante.com

Cette rencontre nationale des Villes-Santé est organisée en partenariat avec la Direction Générale de la Santé et le
Réseau Européen des Villes-Santé de l’OMS.

Rencontre nationale des Villes-Santé
Décoder les valeurs « Santé 2020 » à travers des exemples concrets
Mercredi 22 mai 2013
Auditorium -1320, Ministère des Affaires sociales et de la Santé

Préprogramme
9h30

Café d‘accueil

10h00

Ouverture
Jean-Yves Grall, Direction Générale de la Santé
Patrice Voir, Président, Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS
Politique de l’OMS Europe : Santé 2020
Agis Tsouros, Organisation Mondiale de la Santé (sous réserve)
Benjamin Redt, Mission aux affaires européennes et internationales, DGS
Christina Krog, Réseau Danois des Villes-Santé
Echanges avec la salle

11h15

Pause

11h35

Table Ronde - Les valeurs et stratégies de Santé 2020 mises en action par les membres des
Réseaux Régionaux du RFVS de l’OMS : Arc Alpin, Grand Est, Grand Ouest, Grand Sud et
Grand Nord.
Représentants des 5 réseaux régionaux
Echanges avec la salle

12h45

Déjeuner sur place, cantine de la Direction Générale de la Santé

14h00

Ateliers
Ateliers de travail sur la mise en œuvre d’une politique Ville-Santé reflétant les valeurs de Santé 2020 :
identification des leviers locaux, régionaux et nationaux.

15h30

Echanges en plénière
Retour sur les ateliers
Débat sur l’organisation des Réseaux Régionaux

16h30

Fin

Animation de la journée par Marc Schoene

