5èmes Journées nationales de France urbaine
Reims, 22 et 23 septembre 2022
Jeudi 22 septembre 2022 – 16h00-17h30
Atelier n°11: Quelle contribution des territoires urbains à la refondation de notre système de santé ?
Responsables France urbaine : Jean Deysson / Emmanuel Heyraud
Intervenants pressentis (sous réserve de leur accord*) :
- Grégory Doucet, Maire de Lyon ;
- Frédéric Bizard*, professeur d’économie, spécialiste des questions de protection sociale et
de santé (ESCP Europe et Paris Dauphine) ;
- Eve Plenel*, Directrice de la santé, Ville de Paris, enseignante au Master Stratégies
territoriales et urbaines (STU) – Sciences Po Paris ;
- Daniel Rougé*, 1er adjoint au maire de Toulouse.
Problématique :
Plus de deux années de crise sanitaire ont agi comme un révélateur des profondes inégalités sociales
et territoriales qui conditionnent l’accès aux soins dans notre pays. Elles ne se limitent pas aux
territoires ruraux mais s’expriment aussi, avec intensité, dans les déserts médicaux qui subsistent en
plein cœur de nos villes et métropoles. Elles interrogent les stratégies intégrées développées par les
grandes villes et métropoles, notamment en matière de prévention primaire : logement, mobilité,
eau, qualité de l’air sont autant de déterminants essentiels. Mais alors que les urgences sont
confrontées à une crise résultant notamment d’un afflux massif – liée en partie aux difficultés d’accès
à la prévention et aux soins de premier recours – et au manque croissant de personnel, se pose
également la question de la capacité de l’Etat à coordonner avec les territoires une approche globale
et territoriale, au service de parcours fluides et cohérents, pour toutes et tous, à l’échelle des villes
mais aussi des bassins de vie. Dans ce contexte, quelle contribution des territoires urbains à la
refondation collective de notre système de santé ?
Déroulé :
L’atelier sera divisé en 3 séquences réparties comme suit :
1. Présentation liminaire de Frédéric BIZARD, sur la nécessité d’une approche territoriale et
démocratique en matière de santé ;
2. Présentation et réaction de deux territoires : Ville de Paris, Ville de Toulouse ;
3. Echanges avec la salle.
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