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Les grands principes qui lui agréent :










La prévention collective et individuelle tout
au long de la vie
Le parcours éducatif de santé de l’enfant
La lutte contre la sédentarité […] à tous les
âges
Les parcours de santé en lien avec les
usagers et les collectivités territoriales
L’équité territoriale
L’information de la population

Les mots clés compréhensibles et connus: PREVENTION –
EDUCATION « à » la santé – REPARTITION TERRITORIALE
homogène … et les CONCEPTS à décliner :










Concertation et coordination de l’ensemble
des politiques publiques
Concept d’exposome en santé
environnementale
Environnement familial de l’élève
Choix nutritionnels adaptés à la santé et à
l’activité physique dans les cantines
Salle de consommation à moindre risque
Protection de l’audition du public et de la
santé des riverains…

Du langage et du verbiage :











Des Communautés professionnelles
territoriales de santé
Des Contrats territoriaux de santé
Un Pacte territoire-santé
Un plan personnalisé de compensation du
handicap
Un plan d’accompagnement global
Le développement d’un projet de vie
Des permanences d’orthogénie
Des conseils territoriaux de santé…

Comment agir aussi en collectivités ?
En donnant un avis, en favorisant, en
finançant :












L’exercice professionnel dans les QPV (art.67)
Le projet territorial de santé mentale, via le CLSM
(art.69)
La médiation sanitaire et l’interprétariat linguistique
(art. 90)
Les centres de réception et de régulation des appels
(art. 99)
Les groupements hospitaliers de territoires (art. 107)
La distribution des cp d’iodure de potassium en cas
d’accident nucléaire (art. 153)
La sensibilisation de la population pour limiter les
maladies vectorielles (art. 158)

Les territoires de démocratie
sanitaire…pour quel droit commun ?









La participation des habitants
L’expression des usagers
Les personnes en situation de pauvreté ou
de précarité
Les personnes en situation de vulnérabilité
et de précarité sociale
L’accessibilité aux personnes handicapées
des programmes de prévention, promotion
et d’éducation à la santé

Les mesures de simplification…plus
ou moins compliquées








La délimitation des régions et les
projets régionaux de santé
Les conditions de création, gestion,
organisation et de fonctionnement
des MSP et SISA
Les conditions de transfert,
regroupement des officines au sein de
communes avoisinantes
Les URPS sans fédération

Match Loi HPST/Loi LMSS :
quel score ?
HPST
Les professionnels du
premier recours
La gouvernance
hospitalière
Les usagers du système
de santé et la
démocratie sanitaire
L’éducation thérapeutique


LMSS
La santé au-delà des soins
Le tiers-payant généralisé
Le paquet de tabac neutre
et le vapotage
Les TROD
Les salles de shoot
Le sport sur ordonnance

La mise à disposition des données
de santé…pas si claire






Les citoyens, leurs
données et la CNIL
La vie privée
versus l’anonymat
L’article L. 2223-42
du CGCT

Revenus, fiscalité, emploi,
éducation, urbanisme, logement…






Quel cadre pour des
environnements, des
conditions de vie et
de travail favorables
à la santé en
renforçant la place
des collectivités ?
Quelle volonté
intersectorielle ?

Un fond ARS
verrouillé : le
FIR (art.158) !
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Demain : 8h00 Café/ accueil
8h30 Ouverture du colloque
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