Madame Marisol Touraine
Ministre des Affaires sociales, de la Santé et
des Droits des femmes
14 avenue Duquesnes
75007 Paris
Paris, le 24 février 2015
Madame la Ministre,
Vous allez dans les prochains jours présenter devant le Parlement votre projet de loi santé. Nous avons
apprécié votre volonté d'y faire une place importante à la prévention et à la promotion de la santé et
souhaitons y apporter notre contribution d'acteurs associatifs.
Nous représentons plusieurs associations qui œuvrent dans les domaines de la promotion de la santé, de la
santé publique, de l'éducation pour la santé, de la santé communautaire, de la prévention des conduites à
risque, de la santé sexuelle, et des politiques territoriales de santé.
Nous sommes convaincus que l'amélioration de la santé et du bien-être dans notre pays passe par
l'engagement d'un nombre croissant de collectivités territoriales et par le soutien et l'accompagnement des
dynamiques de promotion de la santé en proximité dans les écoles, les entreprises et autres milieux de vie.
Vous trouverez ci-joint plusieurs propositions d'amendements grâce auxquels, selon nous, la loi pourrait
créer un cadre plus favorable à une telle évolution :
- au niveau local, en intégrant la promotion de la santé et la prévention dans le service territorial de santé
au public et en reconnaissant le rôle des démarches de santé communautaire, des dispositifs et des acteurs,
élus, professionnels et habitants qui y contribuent ;
- au niveau régional, en assurant l'accompagnement de ces acteurs de première ligne dans l'élaboration de
stratégies de promotion de la santé et de prévention de qualité ;
- enfin, en sécurisant les financements de ce secteur d'activités.
Dans l'espoir que ces propositions retiendront votre attention, nous vous prions d'agréer, Madame la
Ministre, l'expression de notre très haute considération.

Bruno Spire,
président AIDES

Laurent El Ghozi,
président Elus, Santé
Publique & Territoires

Philippe Lorenzo,
vice-président
Fédération nationale
d’éducation et de
promotion de la Santé

Marc Schoene,
président Institut
Renaudot

Agnès Bensussan,
présidente Plateforme
nationale de ressources
des Ateliers Santé Ville

Pierre Lombrail,
président Société
Française de Santé
Publique

Jeanine Pommier,
vice-présidente Union
Internationale de
Promotion de la santé et
d'Education pour la
Santé

Charlotte MarchandiseFranquet,
présidente Réseau
français des Villes-Santé
de l’OMS

