La santé dans toutes les politiques
communales
Invitation du mardi 5 juin 2018 au séminaire à Bruxelles de 9h à 13h

Madame, Monsieur,
L’asbl SACOPAR (Santé, Communauté, Participation) en collaboration avec
l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles (OSS) et l’Association
Internationale pour la Promotion de la Santé et le Développement Durable (S2D) a le
plaisir de vous inviter au séminaire « La santé dans toutes les politiques
communales » destiné spécifiquement aux responsables communaux. Ce séminaire
sera suivi d’un lunch afin de poursuivre les échanges.
Cette matinée offre l’occasion de réfléchir à la place de la santé et du bien-être des
citoyens dans les décisions politiques communales et aux capacités qu’ont les
communes à les mettre en œuvre.
Des outils sont à la disposition des élus locaux et des cadres administratifs pour
soutenir leurs prises de décisions. Ce séminaire est l’occasion de découvrir un de
ces outils appelé évaluation d’impacts sur la santé (EIS). Cet outil est absent du
territoire belge alors qu’il est implanté largement dans des villes à travers le monde. Il
est recommandé par des institutions internationales telle que l’Organisation Mondiale
de la Santé.
Ce séminaire sera l’occasion de bénéficier des expériences réalisées dans des villes
françaises et suisses, ainsi que d’envisager les conditions à l’implantation de
politiques communales favorables à la santé de la population dans une perspective
de développement durable.

En collaboration avec

Liste des intervenants

Dr. J. Morel - Président de Sacopar (BE)
Mme G. Amerijickx - Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles (BE)
Dr. F. Schaetzel - Elue à la Ville et à l’Eurométropole de Strasbourg (FR)
A. Bédat - Chef du service de l’Action sociale, Saint - Imier, membre de la
Commission Fédérale pour la Jeunesse, membre de la S2D, (CH)
Dr. S. Latrèche - Chef du service de santé et promotion de la santé, La Chaux-DeFonds et député au Grand Conseil du Canton de Neuchâtel, (CH)
Dr. C. Gosset - Professeure honoraire de santé publique à l'Université de Liège et
membre S2D (BE)

Informations pratiques

Lieu du séminaire :
Spiegelzaal, De Markten,
Rue du Vieux Marché aux Grains 5
1000 Bruxelles
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