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Principaux résultats de l’étude d’approfondissement sur les Contrats Locaux de Santé
Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS, avril 2012, 9 p.
Résultats d'une étude qui avait pour objectifs de mieux comprendre les modalités pratiques de
définition des CLS, d’identifier des axes et thématiques prioritaires, et de repérer les freins et
leviers à leur signature.
Télécharger : www.villes-sante.com/wp-content/uploads/RFVS_rapport_cls_juin2012.pdf
Référentiel national des Ateliers santé ville (ASV)
Secrétariat général du CIV, mars 2012
Ce référentiel vise à clarifier le positionnement des ASV dans le nouveau contexte des politiques
publiques de santé et de cohésion sociale pour la période 2011/2014, en cohérence avec l’action
conduite par les collectivités locales. Il précise les objectifs stratégiques de cette démarche et
comment elle s’intègre dans un contexte nouveau résultant notamment des CLS.
Télécharger : http://i.ville.gouv.fr/download_file/4452/7719/referentiel-national-des-ateliers-santeville-asv%2A
Les contrats locaux de santé en question. Colloque AdCF/ETD/CDC du 7 février 2012
Les différents intervenants de cette rencontre se sont accordés pour affirmer que la mise en place
de contrats locaux de santé « sera tributaire de la mobilisation des acteurs locaux et de la
mobilisation des Agences régionales de santé ».
Synthèse de la journée et note établie à partir de la communication de Laurent Chambaud,
directeur de la santé publique de l’ARS Ile-de-France : www.adcf.org/social/ColloqueAdCF/ETD/CDC-les-contrats-locaux-de-sante-en-question-996.html
Enquête annuelle de suivi des ateliers santé ville. Enquête 2011. Rapport national
Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, 23 novembre 2011, 72 p.
Ce rapport présente les principaux résultats de l’enquête réalisée par Pluricité : répertoire des
ateliers santé ville 2011, les actions, les moyens et partenaires des Ateliers Santé Ville et leur
fonctionnement en 2010 (les diagnostics territoriaux, la mise en place des contrats locaux de santé,
l'évaluation des ASV, la formation des coordinateurs ASV...).
Télécharger :
http://i.ville.gouv.fr/download_file/4419/7662/enquete-annuelle-de-suivi-desateliers-sante-ville-enquete-2011-rapport-national
Mémo démarche Atelier santé ville et programmation locale de santé - Plan local de santé et
contrat local de santé
Profession banlieue, septembre 2011, 5 p.
Ce document a été réalisé dans le cadre d'un groupe de travail de Profession Banlieue qui
rassemble les coordonnateurs ASV de Seine-Saint-Denis et leurs partenaires. Ce document est
disponible en deux versions : une version courte destinée prioritairement aux décideurs et aux élus
et une longue pour les coordonnateurs ASV ou autres professionnels de la santé publique.
Télécharger : www.professionbanlieue.org/c__7_40__Publications_a_telecharger.html
Kit méthodologique du contrat local de santé
Agence régionale de santé d'Ile-de-France, avril 2011
Ce kit méthodologique se compose de 3 dossiers :
 des éléments de référence
 des éléments de méthode
 des outils opérationnels : structure type d'un contrat local de santé, grille de priorisation
des actions, tableau de suivi de l'élaboration du contrat, etc.
Télécharger : www.espt.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=44
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Le Contrat Local de Santé (CLS) en 10 questions + 1…
Agence régionale de santé d'Ile-de-France, Délégation territoriale de Seine-Saint-Denis, 2011, 2 p.
Télécharger : http://institut-renaudot.fr/resources/Le+Contral+Local+de+Santé+en+10+questions.pdf
De l'Atelier santé ville au Plan local de santé. Vers une consolidation des dynamiques
territoriales en santé
Les Échos des ateliers permanents du CR•DSU n°7, octobre 2010
Ce document apporte des éléments d'éclairage sur la nouvelle organisation en santé - mise en
place des ARS et des territoires de santé - très utiles pour les acteurs et décideurs locaux. Il propose
également une aide au repérage des marges de progrès de la démarche Atelier Santé Ville, ainsi
que des éléments méthodologiques aux développeurs territoriaux soucieux de consolider les
dynamiques territoriales en santé par la définition de Plans locaux de santé.
Télécharger : www.crdsu.org/f2162__De_l_Atelier_sante_ville_au_Plan_local_de_sante_Vers_
une_consolidation_des_dynamiques_territoriales_en_sante_.pdf
Les villes, au cœur de la santé des habitants
La Santé de l'homme n°409, Septembre-octobre 2010, 60 p.
Le dossier central de ce numéro est consacré aux politiques de promotion de la santé mises en
œuvre par les villes. Une vingtaine d'experts y dressent un état des connaissances et des pratiques.
Télécharger : www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-409.pdf
Les ateliers santé ville. Une plus-value locale pour la réduction des inégalités de santé
Centre de ressources politique de la ville en Essonne ; Pôle de ressources Ville et développement
social Val d'Oise ; Profession banlieue ; Délégation à la Politique de la Ville et à l'Intégration de
Paris, 2010, 70 p.
Ce document est issu de la capitalisation des visites de trois ASV d'Île-de-France, chacun ayant sa
singularité : Aubervilliers, Gonesse et Nanterre. Il présente ces 3 ASV, étudie les apports des ASV
et les aspects organisationnels. Parmi les thèmes étudiés : la santé communautaire, l'implication
des usagers, le plan local de santé publique, l'observation, la santé des résidents des foyers de
travailleurs migrants. Autant d'actions qui contribuent à réduire les inégalités sociales et
territoriales en matière de santé.
Télécharger : http://i.ville.gouv.fr/download/reference/6358/les-ateliers-sante-ville-asv-une-plusvalue-locale-pour-la-reduction-des-inegalites-de-sante-document-de-profession-banlieue-du-pole-de
Pourquoi et comment construire un contrat local de santé ? Actes de l'Université 2009
Institut Renaudot, 2009, 41 p.
De nombreuses questions ont été soulevées lors de cette journée : Quels ont les acteurs locaux qui
en seront et pourraient en être les acteurs ? Les contrats locaux de santé seront-ils l'occasion de
favoriser l'expression et l'implication des habitants, des usagers, des citoyens ? Quelle sera la place
accordée aux contrats locaux de santé dans les futures Agences régionales de santé ?
Télécharger : http://institut-renaudot.fr/resources/ACTES+UNIVERSITE+2009+.pdf
Circulaire du 20 janvier 2009 sur la mise en place des Contrats locaux de santé
Ministère de la Santé ; Secrétariat d'État chargé de la politique de la ville, 20/01/2009, 2 p.
Cette circulaire, à destination des Préfets, propose de consolider les dynamiques territoriales de
santé au sein des CUCS par l’élaboration de contrats locaux de santé avec les agences régionales de
santé (ARS). L'objectif de ce contrat sera de coordonner l’action des agences régionales de santé et
des collectivités territoriales pour améliorer la santé des populations concernées. Il devra trouver
une application particulière sur les territoires politique de la ville, en complétant notamment le
volet santé des contrats urbains de cohésion sociale, dont les futures ARS seront signataires.
Télécharger : www.crdsu.org/f1249_Circulaire_du_20_janvier_2009_sur_la_mise_en_place_des_
Contrats_locaux_de_sante.pdf
Adoption du Projet régional de santé des Agences régionales de santé
Les ARS Nord-Pas-de-Calais et Poitou-Charentes ont adopté leur PRS en décembre 2011. Ceux des
autres agences seront arrêtés à la fin du premier trimestre 2012 pour 18 régions, puis à l'été et à
l'automne pour les 6 autres régions …
www.ars.sante.fr/Adoption-du-Projet-regional-de.130717.0.html
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