17° Journée nationale d’études d’Élus, santé
publique & territoires
---

Rencontre nationale du Réseau français des
Villes-Santé de l’OMS

Politique locale de santé : enjeux et dynamiques
Mardi 6 décembre 2016 - Maison des associations, 6 cours de Alliés, 35000 Rennes

De nouvelles équipes municipales se mettent en place au
printemps 2014, dans un contexte où les politiques nationales et
régionales de santé sont renouvelées en profondeur. Depuis la loi
« Hôpital, patients, santé et territoires » (2009) jusqu’à la loi de
modernisation de notre système de santé votée en janvier 2016 en
passant par la réforme de la politique de la ville, les lois de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (loi MAPTAM, 2014), la loi portant nouvelle
organisation territoriale de la république (loi NOTRE, 2015), les
responsabilités et les possibilités des exécutifs locaux sont
bousculées et doivent évoluer.
Face à des inégalités sociales de santé de plus en plus marquées,
comment les collectivités locales (communes et
intercommunalités) peuvent se saisir des nouveaux textes (et de
leur chapelet de sigles : CLS, ASV, CTS, TDS, CLSM, PTFA, CPTS, …)
pour développer une politique locale de santé intégrée, adaptée
aux besoins et appuyée sur les ressources locales, coordonnée
avec les autres dynamiques et démarches du territoire local et
articulée avec les autres niveaux territoriaux.

 Pour éclairer les élus, leurs collaborateurs et partenaires sur ces
évolutions et exigences nouvelles,
 Pour partager les pratiques et difficultés des territoires,
 Pour construire ensemble un plaidoyer national en faveur de
l’engagement des villes dans le champ de la santé,
L’association Élus, santé publique & territoires et le Réseau français des
villes santé OMS organisent une Journée de travail visant à apporter
connaissances, réflexions et expériences.
La matinée permettra une approche des enjeux : évolution du système de santé,
cadre législatif, territoires de la démocratie en santé, calendrier de la concertation
orchestrée par les Agences régionales de santé, impacts sur les collectivités, etc.
Puis sera présenté un état des lieux des services et directions de la santé locaux, à
partir des réponses des adhérents des deux réseaux. Enfin, l’ARS Ile de France fera
état de l’évaluation de sa politique volontariste, des Contrats signés et de leur
évolution.
L’après-midi mettra en avant les spécificités régionales ou locales des Contrats locaux
de santé : Coopération, en Bretagne, des acteurs locaux avec l’École des hautes
études en santé publique ; Troisième génération du Contrat local de santé à
Marseille ; Contrat inter-communal et son évolution dans l’Autunois…

Notre travail sera traversé et enrichi par les interventions régulières des membres
des Commissions santé de la ville de Rennes. Leurs réactions, critiques et
commentaires alimenteront les termes du débat en déplaçant le regard vers un
savoir et une expertise d’usage.

Nous terminerons en tentant de dégager des recommandations fortes à

l’égard des pouvoirs publics et de nos collectivités. Cette Journée est
ouverte aux élus locaux, à leurs collaborateurs et à tous leurs partenaires.
(Inscription ouverte sur les sites des deux réseaux)
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