PROGRAMME LOCAL DE SANTÉ :

AJACCIO

Promouvoir la santé et l’accès pour tous

CONTEXTE
Le Programme local de santé d’Ajaccio (PLS) a été
élaboré à partir de fiches actions « types » de
l’OMS. Outil de programmation, il vise essentiellement le recensement des actions menées par
l’ensemble des services municipaux en vue du
dépôt de candidature auprès du RFVS de l’OMS.

BUTS DE L’ACTION
! Contribuer à la lisibilité et au développement de
l’action municipale pour mener à bien sa politique
locale de santé.
! Permettre un suivi et une actualisation des
actions internes en lien avec la santé publique au
sens des principes soutenus par l’OMS.
! Dégager une stratégie d’intervention transversale en cohérence avec les objectifs de l’OMS.

DÉROULEMENT
Ce PLS permet de mettre en évidence les objectifs
de l’action, l’existence de partenariat(s) en interne
et en externe, l’implication de la population, mais
aussi de déterminer dans quel but de l’OMS s’inscrit l’action.

directions qui leur permet d’avoir une lisibilité
accrue des actions, de renforcer l’existant et de
mener de nouveaux projets. Ce document a vocation à être partagé par tous et élargi au-delà des
services municipaux pour une réflexion toujours
plus transversale et cohérente.
Au fil de l’identification des actions, le projet fédérateur en matière de santé de la Ville d’Ajaccio a été
déterminé et trois axes ont pu être déclinés :
! Axe 1
Santé et solidarités : protéger les publics fragiles.
! Axe 2
Santé et bien-être : mieux vivre dans sa ville.
! Axe 3
Santé et conduites à risque : vivre plus longtemps.

PARTENAIRES
Directions générales adjointes (stratégie évaluation
prospective, proximité et développement social,
animation urbaine) et direction générale des services techniques de la Ville.

L’élaboration de ce document, lors du diagnostic
de l’atelier santé ville, a nécessité une démarche
volontaire auprès des directions municipales qui,
au début de la mission, ont manifesté une certaine
incompréhension. Les objectifs poursuivis par cet
outil ont donc été exposés et chaque fiche a
dûment été complétée suite à des explications.
La première phase d’élaboration méthodologique
de ce PLS a donc été très riche d’enseignements
avec le recensement de plus de 66 actions en
2007-2008. À ce jour, un an après, l’actualisation
de ce document met en lumière l’appropriation de
cet outil de programmation par les différentes
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