FORMATION

La santé dans toutes les politiques
Pour réduire les inégalités sociales de santé
La santé est déterminée dans une large mesure par des facteurs
extérieurs. Une politique de santé publique efficace devrait ainsi couvrir
tous les domaines d’action publique concernés (politiques sociale,
environnement, éducation, urbanisme, etc.). La politique sanitaire ne
peut à elle seule agir sur les déterminants de la santé, il faut pour cela
une action concertée et coordonnée ainsi que des stratégies et
initiatives communes.
Programme :
- Apport théoriques
- Exemples concrets et
études de cas
- Mise en pratique avec
les participants
Public :
- Acteurs publics (ARS,
collectivités territoriales…)
- Élus
Durée :
- Un jour ou deux jours
Coût indicatif :
hors coûts de déplacement
À définir avec la structure
et selon le format
Intervenants :
- Professionnel de la
plateforme Aapriss
- Chercheurs en santé
publiques, sciences
politiques, urbanisme et
développement durable

Objectifs
- Aider les décideurs et acteurs publics de tous les
secteurs et de tous les paliers de décision à
intégrer des considérations de santé, d’équité
dans leurs politiques
- Aider à voir comment la santé est omniprésente
et pourquoi elle doit être prise en considération
dans toutes les politiques
- Explorer les moyens et outils qui permettent la
prise en compte de la santé et des inégalités
sociales de santé dans les politiques sectorielles
Contenu
- Apport théorique sur les Déterminants Sociaux
de la Santé, la chaîne de causalité et les
Inégalités Sociales de Santé
- Étude de cas et mise en perspective des
facteurs pouvant impacter la santé des
populations
- Présentation d’outils et de moyens permettant la
prise en compte de la santé dans toutes les
politiques (EIS, EIS simplifiée, « grilles santé »)
- Exemple concret de liens entre politiques
sectorielles et santé (politique de la ville,
environnement, éducation, emploi, urbanisme,
etc.)
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