Organisation pratique

Toulouse
en santé

Inscription
inscription gratuite
mais obligatoire via l’adresse
toulouse-en-sante@mairie-toulouse.fr,
avant le 20 mars 2013, en précisant
vos nom/prénom, qualité et organisme,
ainsi que votre adresse email.

Renseignements
Pascale Fine
Tel : 05 31 22 91 09

12 avril 2013

Lieu
Espaces Vanel - Arche Marengo
6ème étage
1 allée Jacques Chaban Delmas
31500 Toulouse

Grapisme et impression : Imprimerie Toulouse Métropole

Cette
rencontre
est
ouverte à tous ceux qui
ont été/sont concernés
par le Plan Municipal de
Santé (PMS) et les Ateliers
Santé-Ville (ASV) de la
Ville de Toulouse : les élus
et les services de la Ville,
les institutions de santé
locales et régionales, les
associations
et
divers
professionnels.
L’objectif de cette journée
est de valoriser les actions
qui ont été mises en œuvre
et les partenariats qui se
sont noués au bénéfice de
la santé des habitants.

Plan Municipal de Santé
et Ateliers Santé-Ville :
Bilan et Perspectives

Espaces Vanel - Arche Marengo
Toulouse

Programme de la journée
n
n

8h45
9h30

Accueil

12h 		

Ouverture

		
			

Objectif 5 : Prendre en compte la santé dans les différentes
politiques municipales et communautaires
n Formation des agents de la Ville à l’Education pour la Santé

			
Monique DURRIEU, adjointe au Maire, déléguée à la Santé
		 Publique

n

			

			

« Marché » des actions de santé :
à la découverte des actions et des acteurs du 		
PMS et des ASV (stands et expositions)

14h30

Toulouse, une ville impliquée dans la santé de 		
ses habitants

Plan Municipal de Santé et Ateliers Santé-Ville,
		 les faits marquants

			
		

Valérie CICCHELERO, directrice du Service Communal 		
d’Hygiène et de Santé

			
		
n

n

10h

		
		

Les actions du Plan Municipal de Santé et des 		
Ateliers Santé-Ville (communications et
échanges avec la salle)

10h 		

Objectif 1 : Favoriser l’adoption d’habitudes alimentaires et 		
		
d’activités physiques favorables à la santé et accessibles à 		
		tous
			
n Toulouse Plages
			
n Quatre repas par jour
n Ciné Ma Santé
			

10h45 		

		
		
			
11h 		

		
			
11h15

		
			
			
			

Objectif 2 : Promouvoir l’adoption de comportements 		
favorables à la santé et une meilleure maîtrise des risques de
santé par les jeunes dont les étudiants
n Fêtons plus, Risquons moins
Objectif 3 : Faire en sorte que le cadre de vie des toulousains
soit propice à leur santé
n Bruit dans les cantines
Objectif 4 : Favoriser un meilleur accès à la santé pour les 		
toulousains, en particulier les plus vulnérables
n Dépistage organisé du cancer du sein
n Conseil Local de Santé Mentale
n Passerelle

12h30

		

Buffet

			
		

Pierre COHEN, Maire de Toulouse,
Président de la Communauté Urbaine Toulouse Métropole

			
			
		
		

L’expérience d’une autre ville

			
			
		

Le point de vue d’une sociologue

n

15h30

Philippe MARTIN, directeur de la Maison de Promotion de
la Santé de Dunkerque, coordonnateur pour la Ville de 		
Dunkerque du Réseau des Villes-Santé France et Europe

Nadine HASCHAR-NOE, maître de conférences, Université 		
Paul Sabatier

Conclusion de la journée

			
Monique DURRIEU, adjointe au Maire, déléguée à la Santé
		 Publique
		
n

15h45 à 16h30

« Marché » des actions de santé

