04/05/2015

L’opportunité des communes à
faire partie du réseau Villes-Santé
Dr Souhaïl Latrèche
Chef du service de santé et promotion de la santé

Définition de la Ville-Santé
Une ville qui
crée,
améliore constamment
l’environnement physique et social
et qui développe les ressources humaines permettant aux
personnes d’être utiles les unes aux autres et de développer au
mieux leurs potentialités
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Buts de Ville santé
- Mettre au premier plan la santé dans les politiques
publiques de la ville
- Agir au plus proche de la population
- Favoriser la santé dans les milieux de vie de la ville
( écoles, espaces publics, environnement, entreprises, etc)

Quelques principes phares du réseau villes santé
- Approche communautaire et intersectorielle
- Participation de la population aux décisions en matière
de santé
- Équité en matière de santé
- Durabilité

2

04/05/2015

Les conditions nécessaires
Engagement du Politique
Comité intersectoriel /
comité de pilotage
Un coordinateur /
un élu pilote
Un plan (avec priorités et
objectifs)
Un rapport annuel

Bureau / Coordination
Sanitaire/
Médical

Éducation

Social

Transport

Associations

Urbanisme
Environnement

Intérêts de la mobilisation des villes pour la santé
- Aller au-delà des soins, des hôpitaux et des assurances
- Agir au plus proche de la population
- Impliquer les institutions et la population dans une vision
de santé globale
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Travailler dans le réseau Ville santé
- Accroitre la légitimité des politiques publiques
- Echanges d’expériences innovantes
- Mise en valeur des actions des communes ( guide,
publication, etc.
- Renforcer le poids des villes
- Mutualiser les expériences pour des économies d’échelle.
- Simuler l’innovation et les échanges entre les différents
acteurs de la santé

Les avantages d’être une ville santé…
- Faire partie d’un réseau santé reconnu par L’ OMS
- Visibilité des orientations politiques de la commune en
matière de santé dans un réseau international
- Reconnaissance des efforts locaux par des pairs
internationaux
- Enrichissement et partage des connaissances en
matière de santé
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Quelques axes de politiques publiques au sein du
réseau villes en santé
- Favoriser les liens intergénérationnels
- Renforcer les aménagements et les transports ( ex,
sécurité, non polluants)
- Urbanisme
- Instruction à la santé
- Etc.

Les activités du Réseau suisse
-

Un site internet avec interface réservée aux membres
Des groupes de travail thématiques
Une conférence annuelle avec toutes les villes suisses
Des rencontres et des synergies, selon les besoins,
avec d’autres réseaux et d’autres villes européennes
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Inscription au réseau ville santé
-

Volonté politique claire
Motivation des services et des milieux associatifs
Co-construction du réseau avec les villes partenaires
Et, y croire….

Merci de votre attention
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