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Réseau National des Villes-Santé,
Danemark
- Début 1991
- 58 municipalités & 2 régions
- 4.2 million citoyens (sur 5.5m)
-2 ½ salariés
- Budget annuel :
Cotisations
350 000 €
(taux de cotisation : 0,15 € par habitant,
donc ville de 50 000 hab = 7 500€)

plus budget des projets 95 000 €
(Min de la Santé)

Réseau actuellement plus pour les techniciens
www.sund-by-net.dk

Evolution de la Promotion de la santé et
prévention et réseau V-S au DANEMARK
2006: Loi et réforme nationales
2007: Transfert des compétences régionales vers les municipalités
2007-09: Renforcement du secteur santé dans les villes
2010-11: Restrictions des budgets, des services nationaux ET perte
de 10 membres du réseau
2012: Nouveaux statuts, nouvelle stratégie et rôle plus actif du
conseil d’administration
2013: 2 nouveaux membres
www.sund-by-net.dk

Paris, 22 Mai 2013

Santé 2020 au Danemark
Célébration nationale avec l’OMS, Directrice Régionale Mme
Zsuzsanna Jakab, Ministre de la Santé, Maire de Copenhague, élus
municipaux – organisé par le réseau DK et la ville de Copenhague
Pour le réseau danois, Santé 2020 est une occasion
- d’en rappeler les valeurs aux gouvernements nationaux et locaux
- de mettre en œuvre des actions Santé 2020 au profit des Danois
Champs clés

•
•
•
•
www.sund-by-net.dk

Équité en santé
Santé dans toutes les politiques municipales
Plaider pour la santé locale – explorer la version
danoise
Élus s’impliquent activement à la vie du réseau V-S
Paris, 22 Mai 2013

Santé dans toutes les politiques
Cinq sous-réseaux :
• Alcool parmi les adolescents (écoles/colleges)
• Tabac et étudiants (lycées/universités)
• Lieux de travail: gouvernance pour une meilleure santé
(entreprises & municipalités)
• Lieux de travail : Stratégies facilitant un retour après
une maladie longue-durée (recommandations &
partage d’expériences)
• Activité physique: “Nudging” – affiches, partage des
meilleures actions, coopération.
Agents d’ innovation: stage de 4 jours pour les employés
municipaux des différents secteurs.

www.sund-by-net.dk

Paris, 22 Mai 2013

Equité en Santé
Avec le National Board of Health – les membres expérimentent la mise en
œuvre avant un ouvrage national
Colloque – développement des modèles socio-économiques – avec pour but
d’orienter les investissements sur les déterminants de santé – petite enfance,
éducation, action sociale (inspiré par le réseau V-S en Suède)
Les communautés résilientes et les approches basées sur les Atouts/Capitaux
au bien-être : demandes vers des fondations (650 000 €, 3 ans).

www.sund-by-net.dk

Paris, 22 Mai 2013

Réseau danois Villes-Santé – favoriser la place des
élus …
•
•
•

Elections locales nov 2013; nouveaux élus en 2014
Membres du réseau fournissent un attestation de soutien politique,
mais peu d’élus actifs
1 heure d’intro – bien-être, promotion de la santé et rôle de la ville
 Plaquette, 3 courtes vidéos et un agenda
pour les membres – introduction aux
concepts des Villes-Santé, Santé 2020,
nouvelle phase VI du réseau européen, et rôle
de la municipalité envers la santé et le bienêtre de ses citoyens.

•
www.sund-by-net.dk

Paris, 22 Mai 2013

Plaider pour la santé & bien-être
Le But Avoir des décideurs qui sont :
• Concernés par la santé/bien-être des administrés
• Avertis des déterminants de la santé dans la lutte contre les inégalités
• Prêts à s’investir dans la promotion de la santé, surtout le développement
des jeunes enfants, l’éducation et les actions sociales
Le Plan:
Développer plus d’activités spécifiquement pour les élus
Inviter les décideurs au colloque sur les modèles socio-économiques
Idées à creuser …. (avec le soutien de l’OMS ? )
www.sund-by-net.dk

Paris, 22 Mai 2013

LIENS
Site web: www.sund-by-net.dk
Publications: http://sund-by-net.dk/publikationer
Le réseau Danois – en anglais : http://sund-by-net.dk/danish-healthycities-network
Veuillez me contacter:
Christina Krog
crk@kl.dk
Tél . : 0045 3370 3375 / 004522909105

www.sund-by-net.dk

Paris, 22 Mai 2013

