
 

 

 

 

Synthèse 

Ce sont près de 150 participants, dont 106 participants des Villes-santé, qui se sont réunis à Rennes les 8,9, et 

10 novembre 2021 pour leurs rencontres nationales. Journée principale le 9 novembre, le colloque national 

s’est tenu au Couvent des Jacobins, lieu historique du centre-ville de Rennes. Le débat était animé par Vincent 

Simonneaux, journaliste, et illustré par Eric Appéré, dessinateur. 

 

 

 

 



 

Ouverture 

Yannick Nadesan, président du Réseau des Villes-santé OMS, a ouvert le 

colloque national en rappelant le contexte de la tenue de ce colloque, après 

près de 2 ans sans rencontres en présentiel 

du réseau ; réseau qui a su conserver sa 

dynamique de travail et sa vitalité. Il a 

rappelé les grands enjeux que sont les zoonoses, le rapport des villes à 

l’environnement, la qualité de l’air ou la vaccination. Il a rappelé le rôle majeur 

des villes pendant la crise sanitaire, avec un questionnement sur le partage 

de compétences entre l’Etat et les collectivités locales sur ces questions de 

santé.  

Conférences introductives 

Laurent Chambaud, directeur de l’Ecole des Hautes 

Etudes en Santé Publique et auteur de ‘Covid : une 

crise qui oblige’, a rappelé les fondamentaux de la 

santé publique et le rôle central de réseaux comme 

celui du Réseau français des Villes-santé de l’OMS. M. 

Chambaud a axé sa présentation sur trois 

apprentissages de la crise sanitaire :   

1. La prise en compte des inégalités sociales de santé, et surtout de la question de l’équité face à des risques 

et problématiques de santé. M. Chambaud a rappelé quelques chiffres alarmants d’une étude de l’INSEE 

de 2018, rappelant les écarts importants d’espérance de vie entre les plus aisés et les plus pauvres. Cela 

s’est traduit très concrètement pendant la crise sanitaire par une propagation du virus beaucoup plus forte 

parmi les personnes en situation de précarité. Plusieurs défis se sont d’ailleurs posés lors de la crise 

sanitaire : santé mentale, addictions, et dans certains pays un accès limité aux écoles. La France a su 

amortir la crise, et en particulier maintenir une bonne accessibilité financière du soin. M. Chambaud a 

également rappelé l’existence de ces inégalités entre les pays à l’échelle 

mondiale, illustrées par la carte du taux de vaccination des populations. 

M. Chambaud a rappelé l’importance de l’universalisme proportionné 

comme principe d’action en santé publique, qu’il définit par la mise en 

place de mesures inégalitaires pour aboutir à l’égalité.  

2. Le rapport à la science et la position d’humilité reflétée par cette phrase 

d’Edgar Morin. M. Chambaud déplore en France le manque d’une culture 

de santé publique qui a pu mener à la course au sensationnalisme pendant 

la crise, et un manque de rigueur éthique sur le suivi et les explications 

apportées à la crise sanitaire.  

3. Enfin, le fonctionnement de nos systèmes de santé qui étaient déjà en 

tension avant la crise et la perception du travail par les soignants qui se 

dégrade d’année en année. M. Chambaud conclue par trois messages 

clés : reconnaitre aux collectivités un rôle de proximité et une compétence 

majeure pour des politiques favorables à la santé ; la nécessité de 

développer une culture de santé publique (penser globalement, agir 

localement) ; au-delà du Ségur de la santé, repenser et transformer notre 

système pour qu’il soit au rendez-vous des défis à venir.  

https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Presentation-Laurent-Chambaud.pdf


 

 

Mme. Ingrid Stegeman, responsable des programmes du réseau européen 

EurohealthNet a présenté l’approche européenne de la crise sanitaire. Elle a 

rappelé l’intérêt fort de travailler en proximité le sujet de la santé publique 

et le rôle phare des collectivités en Europe pour mettre en œuvre des actions 

en ce sens. Elle a partagé les conclusions de plusieurs projets européens sur 

les questions d’inégalités de santé, dont les détails sont apportés dans son 

discours.  

 

Enfin, Pr. Jean Simos a présenté une approche environnementale de la crise sanitaire au travers d’un 

enregistrement vidéo. Dans cette vidéo, Pr. Simos revient sur les dimensions multi-systémiques des crises 

environnementales et sanitaires, et indique que la réduction des inégalités sociales de santé est un objectif 

majeur pour prévenir ces crises [Lien vers la vidéo] 

 

Table ronde : Points de vue d’acteurs sur la réalité de la gestion de la crise sanitaire au niveau local 

Cinq intervenants étaient conviés à cette table-ronde :  

• Frédéric Rimattei, DG Adjoint du CHU de Rennes, a présenté trois 

grands enseignements de la crise sanitaire : 

- l’effet de surprise, créé par le manque de données scientifiques 

sur cette pandémie et la sollicitation massive des hôpitaux à y 

répondre, le grand ouest ayant subi la vague plus à distance que 

le grand est. L’hôpital a su montrer une adaptabilité et une 

réactivité importantes ; 

-  l’interaction de l’hôpital avec son écosystème, notamment 

avec l’exemple du montage du centre de vaccination rennais ; 

cette interaction peut être améliorée cependant, la 

coopération ayant eu lieu avec d’autres établissements mais 

moins avec la médecine de ville et d’autres acteurs de la santé ;  

- enfin, la nécessité d’améliorer le pilotage et clarifier les 

responsabilités des acteurs nationaux et locaux. 

• Baptiste MARCHAND, Directeur santé de la CPAM Lille Douai, a 

évoqué l’évolution du rôle de la CPAM dans cette crise, avec une dimension de santé publique plus forte 

qu’auparavant et un constat d’un fonctionnement très centralisé. M. Marchand a constaté l’importance 

des organisations locales dans la crise, par leur connaissance des acteurs, et leur rôle de soutien et de lien 

entre les acteurs (organisations de professionnels de santé, 

établissements accueillant du public). Le défi du maintien d’une 

mission de service public en distanciel a montré l’importance de 

ces institutions pour ce qu’elles représentent, ce qu’elles 

apportent, et leur positionnement de référence auprès de la 

population. Également a été évoqué le rôle de la CPAM au-delà du 

paiement de prestations (indemnités journalières par ex.) pour 

réaliser des activités de contact-tracing, et d’aller-vers par les 

médecins de la CPAM, notamment en ce qui concerne la 

vaccination.  

 

https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/EuroHealthNet_Presention-les-Villes-Sante-en-Crise-8.11.21.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/EuroHealthNet_Presention-les-Villes-Sante-en-Crise-8.11.21.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/01-Jean-Simos.mp4


 

• Dr. Fabienne Yvon, médecin généraliste, URML Pays de la Loire et MG France 44, qui a témoigné de 

l’organisation de la médecine de ville face à la pandémie. « 90% des patients covid ont été suivis en 

médecine de ville », qui a bénéficié de réseaux professionnels pré-existants. Ces réseaux ont soutenu 

l’organisation des médecins, infirmiers, etc. en apportant matériel de protection, y compris aux 

établissements de santé qui en manquaient, et sont allés vers l’ARS pour organiser les prélèvements (ARS 

qui a décliné ce cahier des charges). Dr. Yvon rappelle qu’une soixantaine de médecins généralistes sont 

décédés de la covid, et l’inquiétude réelle des professionnels de première ligne. 

• Gérald Kerbidi, élu adjoint à la santé, Saint Joseph de la Réunion a témoigné de la situation des territoires 

d’outre-mer pendant la crise sanitaire. La problématique de l’insularité protectrice vs. la liberté d’aller et 

venir a été présente dans les processus de décision notamment entre les maires des villes et la préfecture. 

A St Joseph, la ville a travaillé main dans la main avec le CHU, ce qui a pu étonner la préfecture, pour 

monter notamment les centres de vaccination et travailler sur leur répartition. Problématiques différentes 

de la métropole car population plus jeune, et donc un hôpital moins sous pression, mais problématiques 

de coordination entre ARS (Mayotte/La réunion) ; une population plus rurale également, et donc la 

nécessité de développer davantage des actions d’aller-vers. 

• Céline de Laurens, Adjointe à la santé de la Ville de Lyon a témoigné du rôle de la ville pendant la crise 

sanitaire et la mise en place de plusieurs dispositifs : cellule de crise, mise en lien avec ARS, préfecture,  

CHU et comité consultatif citoyen. La ville a une forte capacité d’agir en proximité avec un grand nombre 

d’acteurs, de faire de l’aller-vers, et de fournir un soutien logistique important et massif pendant les crises 

(présence dans le conseil de surveillance, plan communal de sauvegarde, foncier, etc.) 

 

La discussion a soulevé des points d’amélioration pour la gestion de futures crises :  

➔ Sur la communication et information : Différenciation des messages et informations aux 

professionnels et à la population ; renforcement de l’éducation à la santé de la population générale, 

et au système de soins (1er recours au 3e recours) 

➔ Meilleure articulation entre les acteurs et une meilleure lisibilité des différents dispositifs de 

coordination (GHT, CPTS, CLS, CTS, etc.), qui ne peut passer que par un travail au niveau territorial. 

Une plus grande implication des patients et des associations est aussi fondamentale pour mieux agir 

en prévention. Enfin, l’implication des vétérinaires a été soulevée dans la discussion (ex. dépistages 

maladies par flair de chien). Nécessité de travailler sur une approche ‘One health’. 

➔ Sur l’usage des outils numériques : ils peuvent aider (téléconsultations) mais ne doivent pas remplacer 

la relation entre médecin et patient. Ne pas oublier que les publics en situation de précarité ou âgés 

utilisent peu ou pas les outils numériques, et le rôle du lien social et des acteurs comme les CCAS ou 

les CLIC. 

➔ Sur la prise en compte des déterminants de santé : La crise a agi en révélateur de ce qu’on voit tous 

les jours : des patients qui ont du mal à faire valoir leurs droits, qui ont des conditions de vie difficiles, 

et qui ont été les plus touchés par la covid. Une priorité, une urgence, doit maintenant être mise sur 

les politiques de prévention en santé, et réduire la prévalence des maladies chroniques qui ont exposé 

davantage les populations à la pandémie (obésité, diabète) et améliorer nos conditions de vie. Agir en 

prévention, ce n’est pas seulement réaliser des dépistages, c’est aussi développer des actions d’aller-

vers pour réduire la sédentarité, améliorer l’alimentation et travailler à réduire les expositions 

notamment aux polluants chimiques. Un modèle économique doit être trouvé pour assurer un 

développement et pérennisation de ces actions et politiques, et les acteurs doivent être formés aux 

dispositifs et actions de prévention. 

  



 

Résumé des ateliers de l’après-midi 

Cinq ateliers se sont tenus sur l’après-midi, qui ont travaillé sur 4 à 5 apprentissages et recommandations en 

lien avec la crise sanitaire:  

 

Atelier #1 Organisation et pérennité des solidarités 

Présentations  

- Rennes : ‘Volontaires solidaires’, par Marie Laisné 

- St. Joseph de la Réunion : ‘Marché forain’ présenté par Magali Hoareau 

Apprentissages :  

➔ Le lien intergénérationnel a été renforcé, la solidarité entre les personnes, l’attention portée aux autres 

et constitue un levier à conforter/structurer. 

➔ Innovation : les collectivités ont pu se positionner pour compenser l’empêchement de 

rencontres/solidarités informelles (ex : marché, espaces sociaux…) 

➔ Alliance des territoires : La commune est confortée comme acteur majeur du lien et des actions 

d’accompagnement/grande capacité d’action et à faire 

➔ Intérêt et capacité à aller vers : au domicile, dans les QPV…évolution de pratiques (professionnelles) dans 

l’accompagnement des personnes 

➔ Force du réseau RfVS pour identifier les actions positives et demande d’information/cadrage de l’Etat 

Recommandations :  

➔ S’appuyer et développer la mobilisation citoyenne : identifier les missions/besoins d’appui, 

l’accompagnement logistique (réussir à accompagner un standard rapidement), formation des 

personnes… 

o Préparer un « vivier de ressources/personnes motivées » pour accompagner les besoins du territoire 

o Fiabiliser le cadre juridique d’intervention des citoyens bénévoles et inscrire cette dynamique dans un 

cadre territorial existant 

o Tirer les bénéfices des besoins d’un territoire pour mobiliser les acteurs et personnes (ex : services 

civiques, jobs d’appui pour les étudiants, accompagnement de personnes en difficultés, faire fonctionner 

l’économie circulaire, accès à des produits locaux…) 

➔ Valoriser et accompagner l’action de proximité des collectivités, la place des communes et de leurs agents 

(action de plaidoyer auprès de l’Etat et des acteurs dans une relation équilibrée) Cf loi 3DS/4D 

➔ Accompagner sur les enjeux de science et d’information/éducation au numérique et à l’information = 

mobilisation de l’éducation populaire, des lieux ou espaces d’information/d’appui 

➔ Assurer la continuité des dynamiques sur l’aller vers/allez chez (s’appuyer sur les professionnel.le.s qui le 

font déjà – PMI, SSAD,SIAD, SCHS, professionnels de santé – et le développer pour les autres), mobiliser 

le voisinage/les citoyens, faire sortir également les personnes de chez elles 

 

 

 

 

 

https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Atelier-1_Presentation-Villes-de-Rennes.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Atelier-1_Presentation-Ville-de-Saint-Joseph.pdf


 

 

Atelier #2 Santé Mentale 

Présentations 

- Lille : Comment une commune apporte du soutien psychologique aux habitant.e.s les plus vulnérables ? (par 

Marie-Christine STANIEC)  

- Amiens : Soupape : prévenir et prendre en charge précocement la souffrance psychique (par Guillaume 

BAILLY et Raïfah MAKDASSI) 

- Caen : Une opération de porte-à-porte : aller vers les jeunes pour maintenir et recréer du lien social (par Zoé 

Godey) 

Apprentissages 

➔ Ne plus fermer les services 

➔ Connaitre en amont les acteurs et  la population (interconnaissance) et avoir les outils et circuits qui 

permettent de travailler ensemble et rapidement (ce quinécessite des moyens) (instances de 

coordination : CLSM, CLS, etc.) 

➔ Faire participer tous les acteurs pour aboutir à des solutions. Intelligence collective.  

➔ La notion de proximité est une des clés, recherche des besoins locaux 

➔ Se faire connaitre / communication.  

Recommandations 

➔ Développer des formations et réparage précoce en SM (PSSM) par tous (associations, gardiens 

d’immeuble, éducateurs sportifs, toutes les personnes de proximité).  

➔ Continuer le travail sur la lutte contre la stigmatisation des troubles psychiques 

➔ Interprétariat, intermédiation et interculturalité à intégrer systématiquement dans la prise en charge de 

la santé mentale 

➔ Simplification des dispositifs CLSM, CLS, PTSM… 

➔ Plaidoyer pour défendre les moyens de la psychiatrie en mettant l’accent sur la pédopsychiatrie (intérêt 

des 1000 premiers jours) et l’attractivité du métier de psychiatre 

 

 

Atelier #3 Accès au soin et accès au droit 

Présentations :  

- Lille : Les pôles ressources santé par Carole Malaquin 

- Marseille : Action de la ville pendant la crise sanitaire par Michèle Rubirola 

- Châteauroux : Coopération avec les professionnels de santé du territoire par Tiphaine Deletangs 

(présentation orale) 

 

[Conclusions à venir] 

 

 

 

 

https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Atelier-2_Presentation-Ville-de-Lille.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Atelier-2_Presentation-Ville-de-Lille.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Atelier-2_Presentation-Ville-dAmiens.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Atelier-2_Presentation-Ville-dAmiens.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Atelier-2_Presentation-Ville-de-Caen.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Atelier-2_Presentation-Ville-de-Caen.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Aterlier-3_Presentation-Ville-de-Lille.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Atelier-3_Presentation-Ville-Marseille.pdf


 

Atelier #4 Environnements favorables à la santé 

- Paris : Capteurs de CO2 dans les écoles (sensibilisation à la qualité de l’air intérieur), par Anne Souyris, Maire-

adjointe chargée de la santé 

- Nantes : Potagers solidaires, par Marion GASSIOT, Chargée de projets Nutrition 

- Albi : Environnements favorables à la santé, par Sandrine CAMMAN, Directrice du Service Santé 

Apprentissages 

➔ Transversalité des acteurs pour mener à bien des actions 

➔ Gouvernance citoyenne, concertation et plus de solidarité 

➔ Pédagogie pour une meilleure appropriation 

➔ Agir au plus près des territoires par une vraie animation 

Recommandations 

➔ Signer des chartes, par exemple contre les perturbateurs endocriniens, pour un vrai engagement et mettre en 

scène la santé et la santé environnement (EIS) 

➔ Mettre la santé dans toutes les autres politiques publiques, former les élus/agents, avoir plus de 

pédagogie/habitants 

➔ Portage politique fort au plus haut (Maire) 

➔ Plan santé environnement ? Stratégie claire, aller dans les grands plans ou schémas 

➔ Les agents ont des idées qu’il faut mieux valoriser 

 

Atelier #5 Information et communication aux populations 

- Poitiers : Actions de communication autour du déconfinement, par Juliette TANTY  

- Evry Courcouronnes : Groupes de paroles/temps d’échanges autour du ressenti de la crise Covid, par 

Cécile SANTO et Sophie SEVADJIAN 

Apprentissages 

➔ Les collectivités ont un rôle à jouer pour faire coïncider les recommandations nationales en santé publique aux 

possibilités des habitants (connaissance du public, principe de réalité) pour développer leur pouvoir d’agir. 

➔ Les collectivités ont un rôle à jouer pour renforcer l’accompagnement des professionnels sociaux, éducatifs 

etc., acteurs directement au contact de la population, afin qu’ils se sentent légitimes à agir et à diffuser une 

culture en santé publique. 

➔ Les collectivités ont un rôle à jouer pour permettre l’expression des habitants autour des besoins, du vécu de 

la crise ; en créant les conditions pour l’expression du vécu, les collectivités permettent également le repérage 

de situations critiques. 

Recommandations 

➔ S’appuyer sur le réseau d’experts locaux pour adapter les messages de communication aux spécificités locales. 

➔ Mobiliser davantage les services de communication des collectivités et les acteurs de terrains pour diffuser les 

messages locaux et proposer des outils librement accessibles pour que les habitants s’en saisissent à leur grés 

(ex : webinaires en replay) 

➔ Reconnaitre la plasticité des collectivités, qui sont capables de réagir rapidement à la crise en mobilisant des 

moyens (humains, patrimoine immobilier, PCS...) et en proposant des réponses innovantes. 

➔ Reconnaitre la compétence des professionnels de santé publique des collectivités et la légitimité des 

collectivités à s’exprimer sur les sujets de santé et diffuser les bonnes pratiques. 

https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Atelier-4_Presentation-de-la-Ville-de-Paris.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Atelier-4_Presentation-de-la-Ville-de-Paris.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Atelier-4_Presentation-Ville-de-Nantes.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Atelier-4_Presentation-Ville-Albi.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Atelier-5_Presentation-CCAS-de-Poitiers.pdf


 

Table-ronde Les politiques de santé publique post- covid : quel monde d’après pour une meilleure 

santé ? 

Quatre intervenants étaient conviés à cette table ronde :  

Patricia Saraux, Directrice Santé Publique de la ville de Nice, a 

partagé sa vision d’une meilleure résilience des villes face aux 

crises, qui ont agi en proximité ce qui a représenté une force :  

1/ s’appuyer sur les connaissances passées des villes (Nice : 

attentats terroristes, tempête Alex, grippe H1N1) et les 

organisations existantes, coopérations construites avant la crise 

qui renforcent nos réponses, et les plans communaux de 

sauvegarde ; mais aussi sur l’accès à des données, en particulier 

au niveau infracommunal pour mieux adapter les décisions aux réalités locales  

2/s’appuyer sur une approche par parcours (de santé, de vie, de soin), notamment avec un rôle des villes sur 

les Maisons de santé pluriprofessionnelles, et améliorer le bien-être des soignants  

3/mettre au centre l’importance des environnements sur la santé au sens large du terme ; la crise a mis en 

valeur l’impact de notre environnement et nous a permis d’imaginer des villes apaisées: l’esthétique/la 

présence du beau dans les villes, l’existence d’une culture partagée, la question de la dignité et de la qualité 

de vie liée au logement, l’impact du bruit (calme dans les villes pendant la crise sanitaire), l’utilisation des 

mobilités douces  

4/la découverte que les étudiants sont un public vulnérable  

5/la redécouverte de l’hygiène des mains comme une action de base en santé publique  

6/ l’influence de la ville sur la vie économique, et son impact (commandes publiques)  

7/faire confiance aux habitants et à leur mieux être, une ville plus accueillante se construit progressivement 

avec eux, démarche plus lente mais plus pérenne, redécouverte que nos villes sont de petits villages 

Marie-Christine Staniec-Wavrant, Elue adjointe à la santé de la ville de Lille, a rappelé la nécessité de 

renforcer la place des villes dans la gestion sanitaire et d’améliorer les coopérations avec l’ARS et la préfecture 

pour faire face à des décisions nationales qui ont tardé à venir. Les villes ont mené beaucoup d’actions seules, 

dans un premier temps, et impulsaient des actions (ex. hébergement des personnes à la rue). Impulsion de la 

ville également dans le montage des centres de vaccination et le lien avec les EHPAD, avec la question de la 

répartition des centres dans les villes (ouverture de grands centres vs. plusieurs centres répartis dans la ville). 

La force a également résidé dans l’existence de coopérations passées type CLS et CLSM, mais aussi dans les 

réseaux de villes qui font le même constat d’un manque de considération des villes dans les décisions 

nationales. 

Pierre-André Juven, élu adjoint à la santé et à l’urbanisme de la ville de Grenoble met en avant l’intérêt de 

lier urbanisme et santé, et en particulier la mise en lumière des inégalités sociales de santé et les expositions 

des différents individus dans leurs milieux de vie. Lier urbanisme et santé remonte à la base de l’hygiénisme 

dans les villes, mais les considérations ont évolué et reprennent une dynamique depuis le début du XXIème 

siècle. L’intégration de la santé dans l’urbanisme passe aussi par l’évolution des réflexes professionnels pour 

penser Qualité de l’air, bruit, etc. La crise a également démontré, ce qu’on savait déjà, qu’une politique de 

santé doit se baser sur 4 piliers : un hôpital/système de soins solide, une culture et des dispositifs de santé 

publique, une lutte contre les inégalités sociales de santé, et enfin un soutien à la biomédecine. Agir seulement 

sur ce dernier ne suffit pas, on l’a vu, à répondre à une crise sanitaire. 



 

Matteo Barisione, chargé des politiques Qualité de l’air à European Public Health Alliance (EPHA) a axé ses 

propos sur le travail de la plateforme EPHA sur la qualité de l’air, et notamment la mesure de l’impact sur la 

santé de la pollution de l’air dans 432 villes européennes, avec une moyenne de coût par an par habitant de 

1200€. Cinq propositions ont démontré leur efficacité : les péages urbains, l’instauration de Zones à faibles 

émissions, des autopartages, une politique sur le coût et la réduction des places de parking, et un soutien aux 

mobilités actives. EPHA agit dans un contexte européen favorable avec l’adoption du Pacte vert pour l’Europe 

qui vise la fin des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, ainsi que les nouvelles limites posées par l’OMS 

en septembre 2021. Au niveau local, les villes peuvent aller plus loin, notamment en interdisant l’accès aux 

véhicules à moteur thermique, ou en favorisant l’accès aux transports en commun ou les mobilités douces 

comme la marche et le vélo.  

La discussion a mis en avant les éléments suivants :  

- Un rôle des villes sur environnements favorables à la santé important, y compris pour accompagner 

des changements de comportements (rendre moins nécessaire l’usage de la voiture, accompagner le 

changement notamment par des aides financières, en visant surtout les personnes les plus 

défavorisées, etc.) 

- Un axe important à travailler est le développement des transports en commun, pour réduire les ISS et 

les pollutions, mais aussi travailler sur les inégalités territoriales de santé (par ex. fermeture de gares 

en périphérie des grandes villes), qui doit être soutenu au plan national 

- Sur les inégalités d’accès et d’utilisation des technologies numériques, les villes peuvent agir en 

travaillant sur leur impact (sédentarité, isolement & santé mentale, mise en place de registres, mais 

aussi impact sur les lieux de travail lié à davantage de télétravail) 

 

Présentation de la déclaration politique 

Le bureau du RfVS OMS a conclu cette journée par la présentation de la version finale de la déclaration 

politique du réseau qui sera transmise aux candidats aux élections présidentielles et législatives. La déclaration 

est axée sur quatre propositions :  

1- Investir dans une politique de santé pour tous et intégrer la santé comme priorité dans tous les champs 

de l’action publique 

2- Mener une politique active d’accessibilité de l’offre de soins, de prévention et promotion en intégrant 

la réduction des fractures et inégalités sociales et territoriales de santé, axe transversal essentiel du 

système de santé 

3- Agir urgemment du local au global face aux défis mondiaux pour limiter l’impact du changement 

climatique et s’y adapter.  

4- Reconnaître à un niveau institutionnel les villes et intercommunalités qui agissent en chevilles-

ouvrières de proximité d’un système de santé global.  

 

Lien vers la déclaration politique 

https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/2021-11-09_Projet-Declaration-politique-ColloqueRfVS-VF.pdf

