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INSCRIPTIONS 
Toute inscription doit obligatoirement être effectuée par internet avant le 5 septembre 2013,
ou sur place pendant le congrès à l’accueil du Colloque.

Les élu(e)s et agents territoriaux de collectivités locales et intercommunalités françaises peuvent 
bénéficier d’une inscription au titre du droit à la formation auprès de Formation & Citoyenneté 
(modalités ci-après et coupon-réponse ci-joint          ).

Les droits d’inscription incluent : remise de votre badge, accès aux sessions, programme final, 
pauses café et buffets déjeuners. 
Informations complémentaires et inscription via le site de l’événement : 
https://www.etouches.com/ColloqueInternational2013

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
COLLOQUE INTERNATIONAL  
« DyNamiqUes UrbaiNes et eNjeUx saNitaires » 
c/o Colloquium
13, 15, rue de Nancy
75010 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 64 15 15
Fax : +33 (0)1 44 64 15 16
Email : urbanisation-sante2013@clq-group.com
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FORMATION
Le droit à la formation des élu(e)s
La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux prévoit notamment dans 
son titre II un droit des élu-e-s locaux à la formation, les frais de formation de l’élu(e) constituant

Une dépense obligatoire pour les collectivités.
Cette loi insère, au Code Général des Collectivités Territoriales, les articles 2123.12 et suivants qui en précisent les 
modalités et les aspects pécuniaires, afin que chaque élu(e), bénéficiaire ou non d’une indemnité de fonction, 
puisse exercer son droit à la formation sous réserve que celle-ci soit dispensée par un organisme agréé, ce qui est le 
cas de Formation et citoyenneté.

Nous demandons à chaque élu(e), pour éviter toute difficulté liée à l’engagement des dépenses, de faire viser, pour 
accord, le bulletin d’inscription joint. Les frais de transport et d’hébergement éventuels devront faire l’objet d’une 
demande de remboursement directe, par chaque élu(e), auprès de sa collectivité.

En cas de désistement, si Formation & Citoyenneté n’est pas prévenue une semaine avant le stage, celui-ci sera 
facturé à hauteur de 100% du montant initial.

Le coût de cette prestation sera facturé par Formation et Citoyenneté sur la base de tarifs préférentiels établis 
par solidarité entre petites et grandes collectivités.
L’agrément de Formation et citoyenneté pour la formation des élu(e)s est enregistré dans le Val de Marne (94)

Les tarifs pour les trois jours de colloque :
Elu(e)s et agents territoriaux des communes et intercommunalités de :
- moins de 3500 habitants    50 €
- de 3500 à 10 000     100 €
- de 10 001 à 30 000    150 €  
- de 30 001 à 50 000     200 €  
- de 50 001 à 75 000     300 €
- de 75 001 à 125 000     400 €  
- de 125 001 à 250 000     500 €  
- de 250 001 à 500 000     600 €  
- plus de 500 000     700 €  
- Conseillers généraux et Régionaux   700 €

*

*
Réalisé avec le soutien 
financier de l’Inpes

Formation et Citoyenneté 

21ter rue Voltaire
75011 Paris

Timbre



         mercreDi 11 sePtembre 2013

8h15

9h00

10h15

12h30-13h45

 jeUDi 12 sePtembre 2013

8h30

10h00

10h30-12h30

12h30-13h45

Les matinées / ConférenCes 
& tabLes ronDes en séanCes pLénières 

 

Accueil des participants

OUvertUre
Pr. JF. Balaudé, Président de l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense
Pr. Indira Nath, ICSU
Laurent El Ghozi, Président de l’association Elus, santé publique & territoires
Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé

cONféreNce « DyNamiqUes UrbaiNes et eNjeUx 
saNitaires : qUestiONs et Défis »
Pr. G. Salem, Université Paris Ouest Nanterre la Défense-ICSU, France
Pr. A. Haines, London School of Tropical Medecine, Londres, Royaume-Uni
Pr. T. Capon, Université de Canberra, Australie 
Pr. D. Ompad, ISUH, USA 
Pr. I. Kickbusch, Programme de Santé globale, Institut de Hautes Etudes 
Internationales et du Developpement, Suisse

Pause déjeuner, posters 

 

table rONDe : « qUelles aPPrOches 
iNtersectOrielles De la saNté eN milieU UrbaiN ? »
P. Voir, Réseau français des Villes-Santé de l’OMS, France
Pr. F. Barten, ISUH, Pays-Bas
V. Le Torrec, Saint-Denis, France
S. Rican, Université Paris Ouest, France
A. Feltz, Communauté urbaine de Strasbourg, France
J-M Le Guen, Mairie de Paris, France

Débat avec la salle

Pause

cONféreNce : « regarDs DisciPliNaires crOisés 
sUr la saNté DaNs les villes »
Dr. J.P. Goubert, historien, EHESS, France
Pr. H. Leridon, démographe, Académie des Sciences, France
Pr. H. Ayad, urbaniste, Université Alexandrie, Égypte
Pr. A. Diez-Roux, épidémiologiste, Université du Michigan-ICSU, USA
Pr. Y. Zhu, sciences environnementales, Académie des Sciences, Chine

Pause déjeuner, posters

         veNDreDi 13 sePtembre 2013

8h30

10h00

10h30

12h30-13h45

14h00

15h00

table rONDe : « qU’atteNDeNt les DéciDeUrs 
Des scieNtifiqUes ? » 
C. Evin, Agence régionale de santé Ile-de-France, France                                
C. Bradshaw, ancienne Ministre, ancienne Député fédérale, Canada    
Z. Vaillant, géographe de la santé, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, France    
Dr. L. El Ghozi, Association Elus, santé publique & territoires, France   

Débat avec la salle

Pause

table rONDe : « qUelles NOUvelles iNitiatives 
NatiONales et iNterNatiONales ? »
Pr. Carlos Dora, OMS, Suisse
Pr. P. Ritchie/Dr. C. Smith, ICSU, France
Pr. G. Salem, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, France
Dr. B. Nguendo- Yongsi, Université de Yaoundé, Cameroun
Pr. T. Kraft, IGU CHE / Global Health Europe / Université de Maastricht, Pays-Bas
Pr. W. Caiafa, ISUH, Brésil

Pause déjeuner, posters

cONclUsiONs et PrOchaiNs reNDez-vOUs :
Dr. A. Bochaton, Université Paris Ouest, France
Pr. T. Kraaft, IGU CHE / Global Health Europe / Université de Maastricht, Pays-Bas
Pr. I. Nath, ICSU, Inde

clôtUre 
Pr. Catherine Bréchignac *, Académie des Sciences,
Geneviève Fioraso *, Ministre de l’enseignement et de la Recherche          les après-midi / CommuniCations oraLes 

          & tabLes ronDes

         mercredi 11 & jeudi 12 septembre 2013            
           3 séries de sessions :  13H45 - 15H00   /  15H15 - 16H30   /  16H45 – 18H00
   

3. Urbanisation et système de soins : quels liens entre urbanisation et système de soins ? 
Quelles inégalités d’offre, de couverture et d’accès aux soins ? Quels sont les déterminants 
de l’accessibilité aux soins ? Quelle organisation spécifique des  systèmes de soins en 
milieu urbain (soins primaires, démographie médicale, réseaux de soins, transports, 
financements, etc.) ?

4. Urbanisation et système de santé : Comment favoriser les approches intersectorielles 
(habitat, école, mixité sociale, etc.) pour améliorer la santé dans les villes ? Comment 
décider et orienter des politiques de santé dans la ville? Comment construire l’animation 
de cette politique ? Qui intervient ? Qui informe ? Quel contrôle et quelle évaluation des 
politiques locales de santé ? Quelle démocratie sanitaire ?

5. Veille et observation de la santé et de ses déterminants : quels systèmes 
d’information et d’évaluation ? 
Comment développer des approches systémiques des liens entre urbanisation et santé ? 
Pour quelles modélisations ? Méthodologies qualitatives et quantitatives.

6. Formation et compétences : Comment adapter la formation supérieure des 
professionnels de santé et des décideurs aux nouveaux enjeux de santé dans la ville ? 
Comment promouvoir l’éducation pour la santé et le renforcement des capacités 
professionnelles ? Comment favoriser la transmission des connaissances entre chercheurs 
et décideurs ? Quelle formation académique et professionnelle pour les nouveaux métiers 
en lien avec la santé urbaine ?   

BULLETIN D’INSCRIPTION à LA JOURNéE DE FORMATION (VALANT CONVENTION SIMPLIFIÉE DE FORMATION)

COLLOQUE INTERNATIONAL  
« DyNamiqUes UrbaiNes et eNjeUx saNitaires » 
11•12•13 SEPTEMBRE 2013

Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
Code postal :
Email :

Fonction éléctive :

Conseil général :

Conseil régional :

Collectivité territoriale :

Commune de :

Nombre d’habitant :
(pour les élus locaux)

Signature du candidat 
à la formation :

Signature du responsable
avec cachet :

* (sous réserve)

1. Changement environnementaux, globalisation, urbanisation, nouveaux défis pour la santé : 
Quelles conséquences de la globalisation (ex : émergence et diffusion de maladies ; 
production de masse et mondialisation de la consommation ; évolution des systèmes 
de transport, des nouveaux modèles économique, etc.) ? Quelles conséquences des 
changements environnementaux, notamment climatiques ? 
Quelles conséquences des nouveaux modes de vie urbains ? 

2. Dynamiques urbaines et santé : quels sont les liens entre processus d’urbanisation 
et états de santé de la population ? Dynamiques urbaines et dynamiques sanitaires ? 
Construction des villes et inégalités de santé ? Quelles conséquences des processus de 
marginalisation et d’austérité sur la santé ? Peut-on, in fine, parler de spécificités sanitaires 
des villes, et donc de « santé urbaine » ? 

L’agrément de Formation et Citoyenneté pour la formation des élu-e-s est enregistré dans la Val de Marne (94)

organisée par Formation et Citoyenneté


