
L’Organisation Mondiale de la Santé définit la santé comme un état de
bien-être physique, mental et social (1945).
La Charte d’Ottawa (1986) établit que la « bonne santé » est une 
ressource pour le développement social, individuel et économique : il
s’agit de construire du bien-être sur un territoire.
Plusieurs facteurs individuels, socio-environnementaux et économiques
contribuent à l’état de santé d’une personne. Ils sont désignés comme
déterminants de santé. 

QU’EST-CE QU’UN ATELIER SANTÉ VILLE ?
L’Atelier Santé Ville (ASV) est une démarche qui permet de mettre en œuvre
des actions partenariales adaptées aux quartiers en difficulté. C’est une 
approche transversale : coordination du social, du médico-social et du 
sanitaire, avec la participation des habitants.
Son objectif vise à réduire les inégalités sociales et territoriales dans l’accès
aux droits de santé, à la prévention et aux soins.
L’ASV réunit les associations, les habitants, les établissements sanitaires,
les professionnels de santé libéraux, les institutions et les collectivités 
territoriales.

L’ASV est une démarche de cohésion sociale soutenue par :

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

MISSION SANTÉ
Chef de Mission : 
Myriam Buffet - 04 26 99 65 54
myriam.buffet@mairie-lyon.fr

Coordinatrices santé:
• Carène Labry - 06 87 90 84 34
carene.labry@mairie-lyon.fr

• Maryse Arthaud - 06 83 84 06 95
maryse.arthaud@mairie-lyon.fr



POUR LES LYONNAIS EN SITUATION DE GRANDE PRÉCARITÉ 
ET DE VULNÉRABILITÉ :
>  repérer les besoins de santé des populations en lien 
avec l’Observatoire de la santé des Lyonnais

>  animer et fédérer des réseaux sur des questions de santé
>  définir des priorités et mettre en place des actions partenariales
>  suivre et évaluer la démarche ASV, dans le cadre du Contrat 
Local de Santé

ASV LA DUCHERE, LE VERGOIN, GORGE-DE-LOUP 
• Favoriser l’accès à la prévention, au dépistage, aux droits et aux soins par 
la Médiation Santé
LA DUCHÈRE
• Promouvoir la santé par l’alimentation, l’activité physique et le bien-être
• Favoriser l’accès à la santé des personnes âgées 
• Sensibiliser les jeunes au bien-être et à la santé
• Augmenter le recours au dépistage du cancer du sein

ASV PENTES DE LA CROIX-ROUSSE 
• Soutenir les actions de promotion de la santé dans une démarche participative
• Sensibiliser et coordonner les partenaires pour l’accès aux droits et aux soins

ASV SŒUR JANIN
• Favoriser l’accès à la prévention, au dépistage, aux droits et aux soins par 
la Médiation Santé 

ASV MONCEY-VOLTAIRE ET LA GUILLOTIERE
• Soutenir les mères isolées et les sensibiliser aux questions de bien-être et de santé
• Sensibiliser les jeunes aux questions de bien-être et de santé et promouvoir 
une démarche concertée en éducation pour la santé
MONCEY-VOLTAIRE
• Favoriser l’accès à la prévention, au dépistage, aux droits et aux soins par 
la médiation santé

ASV MERMOZ, ETATS-UNIS LANGLET-SANTY, MOULIN-À-VENT
• Favoriser l’accès à la prévention, au dépistage, aux droits et aux soins par 
la Médiation Santé 
• Faciliter le travail en réseau avec les professionnels de santé
MERMOZ
• Accompagner les mères isolées vers les structures de prévention et de soins par
une démarche participative 
• Lutter contre l’isolement des personnes âgées et favoriser leur accès à la santé 
ÉTATS-UNIS
• Développer les liens Ville-Hôpital pour favoriser l’accès et la continuité des soins

ASV GERLAND CITES SOCIALES 
• Renforcer l’accès aux droits de santé, à la prévention et aux soins par la Médiation
Santé

En lien avec la démarche ASV, les Conseils locaux de santé mentale (CLSM) œuvrent 
à la prise en compte et à l’amélioration de la santé mentale dans chaque arrondissement.

AXES DE TRAVAIL PAR QUARTIER

Partenaires (par ordre alphabétique)
Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, associations, bailleurs sociaux, Caisse de Retraite 
et de Santé au Travail, établissements sanitaires dont les Hospices Civils de Lyon, les centres hospitaliers
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Jean de Dieu et Le Vinatier, cliniques, centres sociaux et MJC, conseils de
quartiers, Conseils citoyens, CPAM du Rhône, DRDJSCS, Education Nationale, Métropole de Lyon, Mission 
locale de Lyon, Préfecture du Rhône et ses services, professionnels médicaux et paramédicaux (publics 
et privés), Région Auvergne-Rhône-Alpes, Mutuelles, Ville de Lyon (Bibliothèques, Culture, Education, 
Enfance, Ecologie Urbaine, Sécurité et Prévention, CCAS, Mairies d’arrondissements, Sports).
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