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La réforme de la politique de la ville : point d’étape 
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http://www.resovilles.com/
http://www.fnors.org/uploadedFiles/publicationsFnors/Fnors_guideDLS_2010.pdf
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Nos-publications/Notes-d-Etd/Observation-des-dynamiques-des-contrats-locaux-de-sante
http://i.ville.gouv.fr/reference/7970
http://i.ville.gouv.fr/reference/7970
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 Santé et politique de la ville 
 
Enquête annuelle de suivi 2013 des ateliers santé ville.  
Rapport national ACSÉ, octobre 2013,  53 p. 
 

 

 

La nouvelle étape de la Politique de la ville - Les réponses à vos questions 
(Quartiers engageons le changement).  
ANRU, ACSÉ, SG-CIV, septembre 2013, 82 p. 
 
 

 

 
Actes de la journée régionale d’échanges « Santé et politique de la ville », Rouen, 
23 octobre 2012.  
DRJSCS Haute Normandie, ARS, ACSÉ, 53 p. 
 
 

 
 

ASV, Réseaux de Santé, et Contrats Locaux de Santé : Quelles articulations ? 
Actes de la journée d’étude régionale, 13 mars 2012, Perpignan. Réciprocités 
Languedoc-Roussillon, ARS, ACSÉ, 54 p. 
 
 

 

 

 Organisation des politiques de santé  
 

Maisons et pôles de santé : places et impacts dans les dynamiques territoriales 

d’offre de soins en France.  

IRDES (Institut de recherche et documentation en économie de la santé), 

novembre 2013, 56 p. 

 

 

 

L’accès aux soins des plus démunis. 40 propositions pour un choc de solidarité. 
Rapport au Premier Ministre, établi par Mme Aline ARCHIMBAUD, septembre 
2013, 156 p. 
 
 

 

http://www.lacse.fr/wps/portal/internet/acse/accueil/nosdocuments/enquetesannuellesdesuivi
http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/9263
http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/9263
http://www.lacse.fr/wps/wcm/connect/f6c3e6804f1fbf63bea0bebcfac302aa/actes_sante_haute_normandie.pdf?MOD=AJPERES
http://www.irdsu.net/IMG/pdf/Journe_e_Re_ciprocite_s_130312-2.pdf
http://www.irdes.fr/recherche/documents-de-travail/057-maisons-et-poles-de-sante-places-et-impacts-dans-les-dynamiques-territoriales-d-offre-de-soins-en-france.pdf
http://www.irdes.fr/recherche/documents-de-travail/057-maisons-et-poles-de-sante-places-et-impacts-dans-les-dynamiques-territoriales-d-offre-de-soins-en-france.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/rapport_officiel-aline_archimbaud.pdf


Répartition géographique des maisons et pôles de santé en France et impact sur 
la densité des médecins généralistes libéraux.  
Questions d'économie de la santé n°190, septembre 2013, 8 p. 
 
 
 

 
Les Villes-Santé en Bretagne : quels choix de gestion et d'aménagement des 
espaces ?  
Thèse présentée par Erwan Le Goff, Université de Rennes 2, décembre 2012,  
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Évolution de 2003 à 2011.  
Questions d'économie de la santé n°175, avril 2012, 8 p. 
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Marisol Touraine lance le débat sur l’open data en santé  
Ministère des Affaires sociales et de la santé, communiqué de presse,  
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Médecins du Monde, octobre 2013, 210 p. 
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http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/190-repartition-geographique-des-maisons-et-poles-de-sante-en-france-et-impact-sur-la-densite-des-medecins-generalistes-liberaux.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/77/24/43/PDF/2012theseLeGoffE.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/77/24/43/PDF/2012theseLeGoffE.pdf
http://www.irdes.fr/Publications/2012/Qes175.pdf
http://www.irdes.fr/Publications/2012/Qes175.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/marisol-touraine-lance-le-debat,16515.html
http://www.medecinsdumonde.org/En-France/A-l-occasion-de-la-Journee-du-refus-de-la-misere-Medecins-du-Monde-publie-son-Observatoire-2013
http://orsbretagne.typepad.fr/ors_bretagne/guide-%C3%A0-destination-des-op%C3%A9rateurs-dun-diagnostic-local-de-sant%C3%A9.html


 Participation des habitants 
 
Promotion de la santé et empowerment : quelques ambiguïtés 

Frédéric Orobon, octobre 2013 
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ATD Quart-Monde, C. Sibue de Caigny, MC Weinland, Huguette Boissonnat-
Pelsy, 5 p. 

 

La participation des habitants à l'Atelier santé Ville de Rennes : entre objectifs 
et faisabilité.  
Mémoire de Master Pilotage des Politiques et Actions en Santé Publique, Ecole 
des Hautes Etudes en Santé Publique, Sciences Po Rennes, Marie Gaudefroy, juin 
2011, 82 p. 

 

 

 

 

 

 Site de partage des démarches communautaires en santé 
 
http://sante-ensemble.org/  

http://www.carnetsdesante.fr/Promotion-de-la-sante-et
http://www.atd-quartmonde.fr/IMG/doc/Les_ateliers_sante_ville.doc
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/453696/
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/453696/
http://sante-ensemble.org/

