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Bulletin de candidature au Conseil d’Administration
du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS

La Ville de Bordeaux représentée par Sylvie JUSTOME, adjointe au Maire de Bordeaux en charge de
la Sécurité Sanitaire, la Santé et les Seniors et Catherine DARLON, directrice de la direction des
solidarités et de la citoyenneté se porte candidate au Conseil d’Administration de l’Association du
Réseau français des Villes-Santé de l’OMS lors de l’Assemblée Générale du 31 mars 2021. La Ville
de Bordeaux s’engage à être un membre actif du Conseil d’Administration du RFVS et à être
représentée aux instances.
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Merci de compléter les 2 questions ci-dessous:
1-

Principales politiques I activités Ville-Santé de votre ville I intercommunalité (8 lignes maximum):

La politique de Santé Publique de la ville de Bordeaux est déclinée à partir des 4 axes de son Contrat
Local de Santé : Le renforcement du pouvoir d’agir et le bien être des personnes / La prévention des
conduites addictives, des risques et des dommages / Le développement d’environnements favorables
à la santé / L’amélioration de l’accès aux droits et à la santé.
La ville porte également un Contrat Local de Santé Mentale (CLSM) en partenariat avec les centres
hospitaliers du secteur.
Une attention particulière est portée aux écoliers bordelais par le service de santé scolaire de la ville
qui contribue à dépister les troubles de santé, les troubles spécifiques des apprentissages et à proposer
des actions de prévention et promotion à la santé.
2- Motivation pour faire partie du Conseil d’Administration (8 lignes maximum):
La ville de Bordeaux est convaincue que les messages de prévention et de promotion de la Santé
doivent animer l’ensemble des actions et services d’une collectivité.
Elle propose de contribuer au développement du réseau des Villes Santé en l’alimentant par les
diagnostics et actions menés sur son territoire, ainsi que les retours d’expériences et les partenariats
spécifiques qu’elle anime. En retour, elle souhaite enrichir ses pratiques en s’appuyant sur les
politiques menées par les autres villes et EPCI membres du réseau.
Mme Justome fera la promotion du réseau au sein des instance locales et nationales auxquelles elle
participe.

A retourner à RFVS de l’OMS avant midi, le lundi 8 mars 2021 (secretariat@villes-santecom)
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