
Atelier 3 : Soutien à l’accès aux 
droits et aux soins en temps de 

crise

Colloque national du Réseau français des Villes-Santé 2021

Ateliers thématiques
« Les villes actrices de la résilience face aux crises » 

13h30 - 15h15



Déroulé de l’atelier

Animateur : Gérard Boussin, Ville d’Angers

Rapporteur : Sabine Kerros, Ville de Brest

Introduction et retours sur les précédents échanges des Villes-santé sur la
thématique

Temps d’échange

1. Marseille : Les actions de la ville pendant la période de crise sanitaire sur
l’accès aux droits et aux soins

2. Lille : Les pôles ressources santé

3. Châteauroux : Coopération avec les professionnels de santé du territoire

4. Discussion

Temps de travail collectif

Quels apprentissages et quelles recommandations pour la suite ?



Synthèse des précédents échanges 
RfVS sur la thématique  

L’atelier se concentre que les questions d’accès aux soins et aux droits en temps
de crise.

Il se distingue du travail sur le rôle des Villes et
Intercommunalités dans l’offre et l’accès aux soins
primaires qui relève du GT soins primaires du RfVS et
qui fera l’objet de la sortie d’un ouvrage en janvier
2022.



Synthèse des précédents échanges 
RfVS sur la thématique  



Les actions de la ville pendant la 
période de crise sanitaire sur l’accès 
aux droits et aux soins
Ville de Marseille

1



Les Pôles Ressources Santé
Ville de Lille

2



Coopération avec les professionnels 
de santé du territoire
Ville de Châteauroux

3



Discussion 



Apprentissages et 
recommandations

– Selon vous, quels sont les principaux apprentissages en matière de
soutien à l’accès aux droits et aux soins en vue de venir mieux
préparés pour de futures crises ?

– A partir de ces apprentissages, élaborez des recommandations pour
agir dès maintenant pour construire des territoires plus résilients
face aux crises.



Merci de votre participation !

www.villes-sante.com

Twitter @VillesanteOMS 

Facebook Page Réseau français des Villes-santé de l’OMS

LinkedIn Réseau français des Villes-santé de l'OMS

Suite du programme :

• 15h15-15h45 Pause café 

• 15h30 Photo de groupe dans le cloître 

• 15h45 Table-ronde « Les politiques de santé publique post-COVID : 
quel monde d’après pour une meilleure santé ? »

• 16h45 Présentation de la déclaration et clôture de la journée 

http://www.villes-sante.com/
https://www.facebook.com/Réseau-français-des-Villes-Santé-de-lOMS-882024688521796/
https://www.linkedin.com/company/r%C3%A9seau-fran%C3%A7ais-des-villes-sant%C3%A9-de-l-oms?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click

