
Contexte

Dans un paysage en matière de santé et de politique de la ville, renouvelé par les récentes modifications règlementaires, pro-
fessionnels et élus cherchent leurs marques sur la façon de concevoir et piloter des actions visant la réduction des inégalités 
sociales et territoriales de santé ; l’un des enjeux étant de consolider les dynamiques de lutte contre les inégalités de santé et 
de développer la transversalité entre les acteurs, tout en associant la population ; la participation des habitants étant un enjeu 
majeur des dynamiques locales en santé et des futurs contrats de ville.

objeCtifs

• Donner des repères sur les inégalités sociales et territoriales de santé

• Favoriser la mise en réseau des acteurs impliqués dans les démarches de réduction des inégalités de santé

• Identifier les leviers pour impulser des dynamiques locales de santé, prenant en compte la participation des habitants

• Valoriser la place des démarches ASV et les actions innovantes initiées dans les quartiers

PubliC 

• Agents des services de l’État, du conseil régional et des conseils généraux, organismes de sécurité sociale

• Délégués du préfet

• Agents des collectivités locales (chefs de projets, chargés de mission santé, coordonateurs ASV…)

• Élus locaux
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 programme
 
L’animation de la journée est assurée par Denis Bernadet, consultant.

9h00 - Accueil cAfé

 9h30 - Ouverture
• Yves Blein, député-maire de Feyzin
• Véronique Wallon, directrice générale de l’ARS Rhône-Alpes
• Alain Parodi, directeur de la DRJSCS Rhône-Alpes

10h00 - les déterminAnts de sAnté, les inégAlités sOciAles et territOriAles de sAnté : de quOi pArle-t-On ?
• Zoé Vaillant, maître de conférence en géographie de la santé, université Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense

10h20 - prOmOtiOn de lA sAnté et inégAlités sOciAles de sAnté : retOur d’expériences en rhône-Alpes
• Mohamed Boussouar, directeur adjoint de l’IREPS Rhône-Alpes (Instance régionale d’éducation et de promotion 
de la santé)

10h40 - échAnges Avec lA sAlle

11h00 - pAuse

11h15 - l’ObservAtiOn en sAnté : enjeux et limites de lA pArticipAtiOn des hAbitAnts
Pourquoi et comment associer les habitants aux démarches d’observation en santé ? Quels en sont les conditions, 
les bénéfices et les freins ?
• Patricia Medina, sociologue à l’ORS Rhône-Alpes (observatoire régional de la santé) 
• Myriam Buffet, cheffe de mission santé, ville de Lyon et Gérard Françon, représentant d’un conseil de quartier 
de Lyon
• Isabelle Gamot, chef du service promotion de la santé, ville de Grenoble et Ludovic Chillotti, chargé de mission 
observation/prospective, conseil général de l’Isère

11h45 - échAnges Avec lA sAlle

12h15 - slAm, cOmpAgnie gertrude ii

12h30 - déjeuner sur plAce (buffet)

13h30 - film sur les démArches Asv en rhône-Alpes

13h35 - lA médiAtiOn en sAnté : un levier pOur AméliOrer et fAciliter l’Accès Aux sOins et à lA sAnté 
Orientation, interface, information, proximité, mise en réseau… comment caractériser la médiation en santé ? Quels 
sont les points forts et les limites des actions de médiation en santé ?
• Sandra Kadri, médiatrice santé, Pôle de santé, Chambéry
• Bernadette M’Bala, médiatrice santé, Mutualité Française, Lyon
• Mathieu Fortin, coordonnateur santé, ville de Villeurbanne
• Christine Rondel, référente santé et adultes-relais, DDCS du Rhône
• Elisabeth Piegay, coordinatrice des PASS, ARS Rhône-Alpes

14h35 - échAnges Avec lA sAlle

15h00 - l’Atelier sAnté ville, une démArche pArtenAriAle Au bénéfice des hAbitAnts des quArtiers
La dynamique partenariale est au fondement de la démarche ASV : comment concrètement mobiliser les acteurs, les 
mettre en réseau, pour quels résultats et avec quelles difficultés ?
• Claire Namy, coordinatrice atelier santé ville et Julie Deloge, coordinatrice dispositif de réussite éducative, ville 
de Saint-Martin-d’Hères
• Julie Marquet-Gurcel, déléguée de la Préfète de la Loire et, Safia Cougoule, référente santé, DDCS de la Loire
• Christian Laval, sociologue au laboratoire de santé publique, APHM à Marseille et chercheur associé au centre 
Max Weber de l’université de Lyon 2

16h00 - échAnges Avec lA sAlle

16h15 - clôture
• Agnès Bensussan, Présidente de la plateforme nationale de ressources Ateliers Santé Ville

16h30-16h45 : slAm, cOmpAgnie gertrude ii




