Rencontre régionale
Réduire les inégalités de santé dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville (QPV) : une responsabilité collective et partagée
Centre le Mistral – 11, impasse Flammarion – 13001 Marseille
05 octobre 2021
09h00-16h30
Contexte et objectifs
La crise sanitaire liée à la COVID-19 a rappelé avec force le lien entre inégalités sociales et inégalités de santé : ce
sont les publics les plus précaires qui ont été parmi les plus impactés sur le plan sanitaire, économique et social.
Les conditions de logement et de travail ont eu en effet un rôle majeur sur la circulation virale et les pathologies à
risque de forme grave de la Covid (diabète, obésité, etc.), plus fréquentes au sein des populations précaires, ont
entraîné des formes plus graves de la maladie et plus de décès.
A l’aune du renouvellement prochain des contrats de ville et des leçons à tirer de la crise sanitaire, il convient de
réaffirmer la place de la santé dans la politique de la ville et la nécessité d’agir sur les déterminants sociaux et
environnementaux du fait de leur influence majeure sur les inégalités de santé. Cela passe par une action concertée
entre tous : professionnels de la politique de la ville, acteurs du champ social et médical, collectivités, institutions...
Depuis le début des années 2000, les Ateliers santé ville - volet santé du contrat de ville - s’inscrivent dans cette
logique d’articulation et d’action sur les déterminants de la santé, aussi bien au niveau individuel (comportements,
modes de vie…), social (emploi, accès aux droits, éducation…) qu’environnemental (urbanisme, pollution…). La crise
actuelle a confirmé leur place essentielle au sein de la politique de la ville et la nécessité de la renforcer dans les futurs
contrats de ville.
Cette rencontre se donne donc pour objectifs de :
• Remobiliser les réseaux des acteurs de la politique de la ville sur les enjeux de santé
• Remettre la santé à la croisée des préoccupations des QPV
• Contribuer à la mise en place de politiques de santé locales, communes et concertées, en favorisant
l’articulation et la coordination de l’ensemble des politiques, acteurs et dispositifs existants

Participants
L’ensemble des professionnels de la politique de la ville, les décideurs, les institutions de droits communs, les
collectivités locales, les élus, etc.

Inscriptions et contact
Inscription gratuite et obligatoire : https://bit.ly/3lvlNkE
Contact : cynthia.benkhoucha@cres-paca.org - 04 91 36 56 95
NB : à ce jour et sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires liées à la Covid-19 indiquées par le gouvernement, le
Centre Le Mistral étant un établissement recevant du public de 2e catégorie, le pass sanitaire est obligatoire.
Le port du masque est également obligatoire dans l’enceinte du Centre Le Mistral.

Programme
9h00 – 9h30 | Accueil des participants
9h30

Ouverture
Monsieur Christophe Mirmand, préfet de la région ProvenceAlpes-Côte d'Azur
Monsieur Philippe de Mester, directeur général de l’ARS
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Madame Zeina Mansour, directrice du CRES

10h00

Evolution des politiques régionales de santé et de la politique
de la ville : actualités et perspectives

Géraldine Tonnaire, directrice des
politiques régionales de santé, ARS Paca
Léopold Carbonnel, chef de pôle
Inclusion et Solidarité, DREETS

10h30

« Défavorisation sociale et covid-19 ». Travail réalisé en
partenariat entre le SESSTIM (Aix-Marseille Université), l’ARS
Paca et Santé publique France

Jean Gaudart, médecin de santé
publique, professeur de biostatistiques,
membre du SESSTIM
Jordi Landier, chercheur à l’Institut de
Recherches pour le Développement
(IRD), membre du SESSTIM

11h00

Pause

11h10

Les effets de la crise sanitaire sur la situation des habitants
des quartiers prioritaires de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Hervé Guéry, directeur d’études,
bureau d’études COMPAS

11h40

L’Atelier santé ville : l’outil santé de la politique de la ville.
Rappel des fondamentaux

Hanafi Chabbi, responsable de la mission
politique de la ville, DREETS
Nathalie Molas-Gali, responsable du
service Prévention et promotion de la
santé, DD ARS 13
Stéphanie Casanova, coordinatrice des
ASV métropolitain, Métropole AixMarseille-Provence

12h30-14h00

Pause déjeuner

14h00 La santé dans la politique de la ville : l’affaire de tous les
acteurs. Exemples de collaborations pour une prise en compte
transversale de la santé

Interventions d’ASV de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de leurs
partenaires de la politique de la ville

15h00 Table ronde – Comment renforcer la prise en compte de la
santé au sein de la politique de la ville ?

Echanges entre les différents
intervenants et les participants

16h30

Clôture

