RESEAU FRANCAIS DES VILLES -SANTE DE L’OMS

Réduction des Inégalités sociales de Santé : les
Villes agissent dès l’enfance
Un nouvel ouvrage à paraître en décembre 2018
Les inégalités sociales de santé sont un sujet de préoccupation en France et un
problème contre lequel les Villes-Santé cherchent à lutter depuis leur création. Depuis 10
ans, l’OMS met en avant l’enfance comme un moment clé pour agir contre les inégalités,
ce qui a également été souligné dans la récente Stratégie Nationale de Santé. Les
collectivités locales, assurent de très nombreuses missions au service des populations et
sont, en cela, particulièrement bien placées pour agir. Si la volonté existe, il reste
souvent difficile d’identifier concrètement ce qui peut être fait.
Cet ouvrage propose différents leviers pour agir localement, accompagnés de nombreux
exemples d’actions mises en œuvre, en France, par les Villes-Santé.
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Réduction des Inégalités sociales de Santé : les Villes agissent dès

l’enfance, 80 pages, décembre 2018
Un exemplaire de cet ouvrage sera reçu gratuitement par chaque élu.e et technicien.ne correspondant.e du Réseau
Ville-Santé. Vous pouvez commander avant son impression des exemplaires supplémentaires de l’ouvrage
à prix réduit (5,00 € / exemplaire). Après son impression, le guide sera vendu à 15€/unité.
Date limite: 30 octobre 2018.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour commander des exemplaires à prix réduit, retournez ce coupon (avant le 22 novembre 2018) :
Par mail : secretariat@villes-sante.com
Par voie postale : RfVS - OMS, EHESP (Dept SHSC), 15 Avenue du Pr L Bernard, 35043 RENNES Cedex
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Nom : Mme/M ………………………………………………..

Ville-Santé :………………………………….....
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…..
exemplaire(s) supplémentaires de « Réduction des Inégalités
sociales de Santé : les Villes agissent dès l’enfance » à 5,00 €/unité :
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(…… x 5,00 € =) ……….€
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……….€

Frais d’envoi – 21 copies ou plus : 20€

……….€
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……….€
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