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Intro
Les nouveaux conseillers communaux et échevins sont arrivés !
C’est le moment de se et leur rappeler la nécessité d’une approche transversale de la santé dans toutes les politiques.
L’échelon communal dispose à la fois de nombreuses compétences pertinentes et de la proximité avec les habitants et
leur cadre de vie. Les maisons médicales aussi !

Avant et pendant les élections, plusieurs d’entre elles se sont mobilisées pour sensibiliser les habitants et interpeler les
les candidats. Des initiatives à poursuivre au long de la mandature pour améliorer la santé dans nos communes !

Analyse
La santé dans toutes les politiques
Focus sur l'échelon communal

Najoua Batis et Gaëlle Chapoix,
28 novembre 2018
Les soins ne contribuent « que » pour 20 à 30% à la santé. Le reste dépend de facteurs non -médicaux. Investir dans les politiques publiques pour influer sur ces déterminants non médicaux de
de la santé permet d’agir en prévention et de réduire les inégalités. Améliorer la santé de la population implique aussi d’év aluer l’impact de toute mesure ou projet sur la santé, en amont de
de la décision. Essentielle à tous les niveaux de pouvoir, Europe comprise, cette approche s’enracine dans les communes. Pistes d’action et points de vigilance.
Lire plus

Pour aller plus loin…
Prendre pied sur le terrain communal
Dossier de Santé conjuguée n°60, juin 2012.
Dans un contexte où les inégalités se creusent et où la démocratie, surtout dans sa forme représentative, s’effiloche,
s’effiloche, snobée par le tout à l’économie et en panne de crédibilité auprès des citoyens déçus, ce dossier explore
explore la pertinence de la grille de lecture « santé » au niveau local et les possibilités de réhabilitation de la
démocratie représentative à ce niveau par une complémentarité avec une démocratie plus directe. Lire plus.
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Mémorandum de la Fédération des maisons médicales
10 recommandations, 101 propositions pour une autre politique de santé. Enjeux locaux, régionaux, fédéraux et
européens. Lire en ligne.

Enjeux de santé, à nous de jouer !
Faites-nous connaître vos actions et idées de mobilisation, au niveau communal et/ou en vue des prochaines
élections, afin d’alimenter la dynamique du mouvement des maisons médicales !
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