Qui devrait participer ?
Le programme intéressera les politiques, les professionnels, les universitaires, les organisations non gouvernementales
(ONG) et les organismes communautaires actifs à la fois à un niveau stratégique et local, parmi lesquels notamment :
les délégations de villes-projet de l’OMS et des réseaux nationaux de Villes-santé ;
les délégations de réseaux de municipalités-santé, de communautés-santé, de villages-santé, de districts-santé et d’îlessanté, et autres initiatives similaires de l’OMS ;
les villes et réseaux signataires de la Charte d’Aalborg et les villes s’étant engagées dans le cadre du développement
durable et du programme Action 21 ;
les délégations des réseaux et initiatives sur les cadres favorables à la santé ;
les représentants de tous les niveaux des pouvoirs publics : ministres, maires et conseillers municipaux, membres des
assemblées régionales, membres du Parlement ;
les organismes communautaires et associations privées à but non lucratif, les ONG et les citoyens intéressés ;
les universitaires travaillant sur les thèmes de la Conférence ;
les professionnels travaillant pour la santé urbaine dans des domaines tels que la santé publique, l’urbanisme, la
rénovation urbaine, la promotion de la santé, l’hygiène de l’environnement, l’aide sociale, l’économie urbaine, les soins
de santé primaires, le développement des infrastructures publiques et l’équité ;
les représentants d’agences internationales concernées ;
le personnel de tous les bureaux régionaux et du Siège de l’OMS.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web
http://www.healthycitieszagreb2008.com/fullpage.aspx?PageID=17&cmsID=5
VILLE DE ZAGREB

Informations sur le programme scientifique

Organisateurs de la Conférence responsables des inscriptions,
du paiement des hôtels et des honoraires, du programme des
accompagnants, etc.
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Centre de l’OMS pour la santé urbaine

Le mouvement des Villes-santé d’Europe a vingt ans
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Coordonnées de Zagreb et de l’OMS

Initiatives des villes pour la santé et le développement durable
La santé dans toutes les politiques

La plupart des défis de notre temps en matière de santé publique peuvent être
efficacement relevés à l’échelle locale. Cette conférence s’articule autour du postulat
suivant lequel les autorités municipales et les partenaires locaux peuvent légitimement,
avec un avantage stratégique, être à la fois les défenseurs et les gardiens de la santé
des citoyens. Ils peuvent compléter et renforcer les plans nationaux de promotion de
la santé et prévenir maladies et handicaps. C’est le plus souvent au niveau local que les
déterminants sociaux et environnementaux de la santé peuvent être mieux compris et
gérés
Cette conférence marque les vingt ans du mouvement des Villes-santé en Europe.
On y fera l’inventaire des progrès accomplis et des enseignements acquis et on s’y
projettera dans l’avenir. Cette conférence sera un point de ralliement et une tribune
pour les dirigeants et médecins des villes, ainsi que pour les réseaux, agences et
institutions concernés par la santé, la durabilité, l’équité, le développement urbain et
l’autonomisation des collectivités.

Objectifs de la Conférence
Cette conférence constituera un excellent forum où l’on pourra débattre sur
la façon d’envisager et de planiﬁer le futur. Il y aura beaucoup d’occasions de
diffuser des résultats, d’acquérir des connaissances et d’établir des contacts. Les
objectifs de la Conférence sont les suivants :
démontrer à quel point il est important de prendre des mesures pour la santé aux
niveaux local et municipal et indiquer les déterminants de la santé et du bien-être
dans un cadre urbain ;
examiner les rôles et les implications entraînés par les initiatives des villes pour la
santé et le développement durable, tant sur le plan local que planétaire ;
aborder les nouvelles priorités de la santé publique dans le contexte urbain et en
débattre ;
formuler des buts et des stratégies pour l’avenir et renforcer l’engagement politique
et la solidarité.

Thèmes de la Conférence
Cette conférence traitera des initiatives prises par
les villes et des mesures locales en faveur de la
santé et du développement durable à partir de
cinq grandes perspectives :
la perspective des déterminants de la santé ;
la perspective des besoins des citoyens ;
la perspective de la stratégie ;
la perspective de la gouvernance ;
la perspective de la gestion et de la mise en œuvre.
Cette conférence couvrira les sujets suivants, dont certains sont multidisciplinaires :

La santé au programme des villes
• Direction et gouvernance
• Partenariats
• Gestion du changement et de l’innovation
• Création de réseaux
• Diplomatie de la ville et villes en tant
qu’agents de changement globaux
• Évaluation des effets sur la santé
Équité et participation
• Tolérance, solidarité, inclusion,
pauvreté
• Citoyenneté active,
autonomisation
Dossiers spéciaux de la Conférence :
• Accès à des soins et à une
• Changement climatique et rôle des villes
assistance
• Décoration urbaine et santé
• Groupes vulnérables, personnes
• Villes sans tabac
âgées, enfants, migrants
• Villes « seniors admis »

Une vie saine
• Vie active, activité
physique, nutrition
• Loisirs et Internet
• Obésité
• Tabac, alcool, drogue, VIH/sida
• Maladies chroniques, santé
mentale, traumatismes, handicaps
• Des cadres de vie sains
• Marketing social

Développement urbain
• Qualité de la vie et sécurité
• Développement économique et
viabilité
• Bonheur et créativité
• Mondialisation

Urbanisme pour la santé
• Conception des villes
• Logement, rénovation urbaine,
transports
• Hygiène de l’environnement
• Changement climatique
• Situations d’urgence en santé publique

