Le Plan municipal de santé, c’est...
5 objectifs principaux et 14 objectifs spécifiques
élaborés à partir :

D’un diagnostic partagé...
• Un profil santé de la ville de Toulouse
• Les travaux de 5 groupes de travail
thématiques (santé des enfants
et des jeunes, accès à la santé,
santé et environnement, souffrance
psycho-sociale, santé des seniors)
• Les travaux de 6 ateliers territoriaux
• Les recommandations
d’une conférence citoyenne
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Du travail de synthèse...
...d’un comité technique

D’une instance décisionnelle...

2010 - 2013

D’un partenariat...
...entre services municipaux et de la
communauté urbaine, avec les institutions
(agence régionale de santé, conseil
général, conseil régional, hôpitaux,
CPAM, IREPS, ...) et les associations.

Pour en savoir plus :
www.toulouse.fr rubrique solidarités / santé
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Le comité de pilotage
présidé par le maire de Toulouse
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Favoriser l’adoption
d’habitudes alimentaires
et d’activités physiques
favorables à la santé
et accessibles à tous.

1.1. Soutenir
l’acquisition
de pratiques
favorables à la santé en
matière d’alimentation et d’activités physiques dès
le plus jeune âge et chez les enfants

Faire en sorte que
le cadre de vie des
toulousains soit
propice à leur santé.

3.1. Diminuer l’impact
du bruit sur la santé
des toulousains

3.2. Soutenir et développer les initiatives favorables à
une stabilité et à la qualité de l’habitat, en particulier
pour les plus vulnérables

1.2. Favoriser les conditions d’une mobilité et d’une
activité physique accrue et sans dangers en faveur
des seniors
1.3. Faire en sorte que les publics les plus vulnérables
aient accès à une alimentation diversifiée et de
qualité et bénéficient d’actions visant à réduire la
sédentarité
1.4. Créer les conditions d’une meilleure harmonisation
des initiatives et dispositifs concourrant à la
promotion d’une alimentation équilibrée et des
activités physiques
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Promouvoir l’adoption de
comportements favorables
à la santé et une meilleure
maîtrise des risques
de santé par les jeunes
dont les étudiants.

2.1. Favoriser
l’adoption de
comportements
favorables à une consommation raisonnée d’alcool,
et au libre choix face à leur consommation.
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Favoriser un meilleur
accès à la santé pour les
toulousains, en particulier
les plus vulnérables.

4.1. Favoriser
une meilleure
accessibilité à la santé
en renforçant l’information
et la coordination sur la santé, les dispositifs d’accès
aux soins, aux droits et au dépistage sur le territoire
toulousain, en particulier au niveau des quartiers

4.2. Accompagner le développement des compétences
psycho sociales des enfants et de leurs parents, dès
le plus jeune âge, et la prise en charge précoce des
troubles relationnels et du développement psychique
4.3. Soutenir les initiatives visant à faciliter l’accès aux
soins, à l’hygiène et à la prévention, en proximité,
pour les personnes les plus démunies (personnes
en errance, migrants, ...)
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Prendre en compte
la santé dans les différentes
politiques municipales
et communautaires.

2.2. Poursuivre les actions de réduction des risques
santé, dans les lieux et moments festifs au bénéfice
des jeunes et étudiants

5.1. Mieux prendre
en compte
l’impact sur la santé
des politiques municipales

2.3. Favoriser une meilleure coordination entre acteurs
et intervenants de santé en faveur des étudiants et
de leur accès à la santé

5.2. Développer les compétences et ressources
en santé au bénéfice des différents services
de la ville et de la communauté urbaine.

