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Quelles problématiques concrètes sont rencontrées
dans la mise en œuvre d’actions locales en santé?
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Les problématiques
• Etat plan d’action, manque d’articulation
opérationnelle // règlementation/sanction
• Préfectures: implication des villes du territoire, mais
systématique et dépendant de la direction de l’Etat
• ARS: sous dotées, pas suffisant pour répondre à
l’ensemble des besoins de santé /villes sont en
première ligne des besoins
• Collectivités locales interviennent : forme de
compensation/complémentarité avec rôle CLS au plan
local : quels sont les besoins? Comment le mettre en
œuvre? Expérimentations
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La crise en révélateur de forces et
faiblesses
• Forces dans cette autonomie locale: financements
propres, CLS, connaissance du territoire, connaissance
des besoins
– Connaissance des besoins et des acteurs
– Autonomie dans la mise en œuvre d’actions sur le plan
local, réactivité, universalisme proportionné
– Financements: pas suffisant pour répondre à l’ensemble
des besoins

• Faiblesses: absence de démocratie sanitaire, très
descendant, concentration des décisions, inégalités
territoriales, inégalités sociales de santé

Le futur des politiques et actions de
santé au regard de la crise COVID19
•
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Concertation?
Information?
Compétences?
Moyens?
Confiance mutuelle?
Y voir plus clair?

Vos retours sur le GT Villes&COVID

Calendrier : à vos agendas!
Date

Réunion/rencontre

10 mars

Conseil d’administration (10h-12h) (ouvert seulement aux membres du
CA)

18 mars

Démarrage du GT ‘Accès aux soins primaires’ : introduction et objectifs

23 mars

Echange DGS/Bureau Santé mentale

31 mars

Assemblée Générale du RfVS OMS (14h-17h)

6 avril

Echange DGS/Actions de prévention (priorité aux membres du CA)

15 avril

Echange DGS/Actions en santé environnement et en nutrition/activité
physique

➢ Echanges dans le cadre des réseaux régionaux (Mars-Avril)
➢ Continuité des Ville à Villes
➢ ***Novembre 2021 : Colloque Villes-santé***

