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Avec le soutien de 

 

 

 
Journée de travail et d’échanges 
Mercredi 26 avril 2023 _ 8h30-16h30 
A Strasbourg 

 

 

 

Le Réseau français Villes-Santé et la Ville de Strasbourg organisent, dans le cadre d’un projet 
soutenu par la Banque des Territoires, une journée de travail et d’échanges sur les enjeux 
d’accès à la santé, de démarches communautaires et d’aller vers dans les quartiers relevant 
de la politique de la ville (QPV), dans la perspective de la future génération de Contrats de 
ville.  

La journée visera à échanger sur la mobilisation de l’observation en santé pour construire un 
constat partagé entre la Ville, l’Intercommunalité, les services de l’Etat, l’Agence Régionale de 
Santé et tout autre acteur concerné. Les leviers du développement d’une politique de soutien 
à l’offre de soin dans les quartiers politique de la ville (QPV) seront ensuite abordés, dans la 
poursuite des travaux du RfVS sur le rôle des Villes et intercommunalités en matière d’offre et 
d’accès aux soins primaires (2020-2021, cf. ouvrage et synthèse). Des retours d’expériences 
relevant d’aller-vers dans des QPV seront également présentés et discutés.  

 

 

Ouvert à tous sur inscription (collectivités, services de l’Etat, ARS, associations, acteurs du 
champ de la santé publique, de la prévention-promotion de la santé, de la politique de la ville, 
etc., évènement national). Présentiel uniquement.  

> formulaire d’inscription : https://www.helloasso.com/associations/reseau-francais-
des-villes-sante-de-l-oms/evenements/journee-de-travail-et-d-echanges-la-sante-
dans-les-contrats-de-ville  

Participation au déjeuner demandée à hauteur de 15€ par personne. L’inscription à la journée 
est validée à compter de la réception du règlement.  

 

  

https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/2021-RfVS-Ouvrage_Soins_Primaires-VF_web.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/2021-RfVS-synthese-soins-primaires_VF.pdf
https://www.helloasso.com/associations/reseau-francais-des-villes-sante-de-l-oms/evenements/journee-de-travail-et-d-echanges-la-sante-dans-les-contrats-de-ville
https://www.helloasso.com/associations/reseau-francais-des-villes-sante-de-l-oms/evenements/journee-de-travail-et-d-echanges-la-sante-dans-les-contrats-de-ville
https://www.helloasso.com/associations/reseau-francais-des-villes-sante-de-l-oms/evenements/journee-de-travail-et-d-echanges-la-sante-dans-les-contrats-de-ville
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Pré-programme 
 

8h30-9h Café d’accueil 

9h-9h30 Introductions et mots de bienvenue  

9h30-11h Atelier 1 : Quel recours à l’observation locale en santé et aux données de 
santé pour aboutir à un constat partagé ?   

- Les données d’observation en santé dans les QPV par Emilie Gardeur, 
Directrice de l’ORS Grand Est 

- Echanges avec les participants et travaux en groupe 

11h-12h30 Atelier 2 : Comment soutenir l’offre de soin dans les QPV ? 

- Présentation de la dynamique Strasbourgeoise de soutien aux Maisons 
Urbaines de Santé (MUS) : convention cadre et partenariats institutionnels 
par la Ville de Strasbourg 

- Echanges avec les participants et travaux en groupe 

12h30-14h Déjeuner 

14h-16h  Aller-vers et médiation en santé dans les QPV : présentations de retours 
d’expériences et échanges  

- Premiers retours du projet Santé porté par Voisin Malin sur le quartier de 
l’Elsau par Anne Dugué, responsable de site Strasbourg, Association Voisin 
Malin 

- 3 autres présentations d’actions menées par des Villes-Santé sont en 
cours de définition 

16h – 16h30  Réactions et mise en perspective par Fabrique Territoires Santé et par 
l’Observatoire régional de l’intégration et de la ville (ORIV) (sous réserve)  
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Informations pratiques 
 
Adresse  
Salle du Manège 
1, Rue Lyautey 
67100 Strasbourg 
 
 
Accès 

 
En voiture : Parking devant la salle 

 
En transport en commun : arrêts de tram et bus ‘Saint Christophe’ à 200 m. 
 
Depuis la gare (compter 40 minutes) :  

- Tram C (direction Neuhof) : arrêt Saint Christophe 
- prendre la rue de Solignac à pied pour rejoindre la salle du Manège 

 

 
 
 
Restauration 
Buffet déjeuner sur place, participation de 15€/personne. Il y a très peu d’offre commerciale de 
restauration à proximité. 
  
 
Pour plus d’informations 
Nina Lemaire, Cheffe de projet RfVS 
nina.lemaire@villes-sante.com 
06 67 60 29 87 

mailto:Nina.lemaire@villes-sante.com

