
 

 

  W O R L D   H E A L T H  
  ORGANIZATION 

 

ORGANISATION  MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC 
BUREAU RÉGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

 

COMITÉ RÉGIONAL WPR/RC66/8 
 
Soixante-sixième session 24 août 2015 
Guam (États-Unis d’Amérique) 
12-16 octobre 2015 ORIGINAL : ANGLAIS 
 
Point 13 de l’ordre du jour provisoire 

 SANTÉ URBAINE   

 

L'Initiative des villes-santé offre une solide assise à l'amélioration de la santé 

urbaine dans la Région du Pacifique occidental. Le Comité régional du Pacifique occidental 

a réaffirmé en octobre 2010, dans sa résolution WPR/RC61.R6 sur les cadres de vie sains, 

l’importance que revêt cette initiative. Les villes-santé montrent en guise de réponse 

stratégiques, qu'elles ont le potentiel de tirer parti d’un appui intersectoriel, politique, 

financier et social pour promouvoir la santé urbaine. 

Compte tenu des retombées très positives de l’Initiative des villes-santé au niveau 

local, sa transposition à l’échelle nationale est recommandée. Allant de l’avant, 

l'Organisation propose, pour faire face à l’évolution des questions de santé urbaine, une 

action tournée vers l’avenir et fondée sur les objectifs de développement durable, ainsi qu'un 

cadre de prévention visant à lutter contre les risques sanitaires nouveaux ou émergents. Les 

institutions sanitaires nationales et les autorités locales sont appelées à unir leurs efforts 

pour anticiper, atténuer, adapter et innover en vue de promouvoir la santé urbaine. Le projet 

de Cadre régional pour la santé urbaine dans le Pacifique occidental 2016-2020 comporte 

trois champs d’action : principal, élargi et global. Les mesures recommandées visent à 

renforcer la gouvernance, la coordination, la planification, la surveillance, les capacités et 

les compétences, de même que les systèmes de santé urbains. 
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Le Comité régional du Pacifique occidental est prié d'examiner pour adoption le 

projet de Cadre régional pour la santé urbaine dans le Pacifique occidental 2016-2020.
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1.  SITUATION ACTUELLE 

Dans la Région du Pacifique occidental, on estime que 54 % de la population vit dans des 

villes. La Région comprend neuf mégapoles, qui comptent chacune plus de 10 millions d'habitants. 

Les villes s'étendent au-delà de leurs frontières administratives officielles - phénomène appelé 

« croissance périurbaine » - et présentent des morphologies nouvelles. Les problèmes de santé causés 

par une urbanisation rapide et non planifiée touchent tous les États Membres. De nombreuses villes 

sont submergées par la demande, entre autres, de logements sûrs et convenables, d'eau potable, de 

services d'assainissement satisfaisants, de transports publics, de nourriture saine et nutritive, et de 

protection contre les risques naturels.  

Environ 212,3 millions de personnes vivent dans les bidonvilles des milieux urbains de six pays 

de la Région (Cambodge, Chine, Mongolie, Philippines, République démocratique populaire lao et 

Viet Nam). Dans certaines capitales, les établissements scolaires et les centres de santé ne disposent 

pas des services de base, tels que l'eau potable et des installations sanitaires appropriées. Dans les 

villes, les déchets sont généralement éliminés de manière inappropriée. La Région souffre d'une 

mortalité due à la pollution de l'air anormalement élevée. En effet, plus de 40 % des décès liés à la 

pollution de l'air dans le monde se produisent dans la Région du Pacifique occidental. En 2012, on 

estimait à 2,88 millions le nombre de décès dans la Région dus à la pollution. Le nombre de véhicules 

à moteur enregistrés dans la Région a augmenté de 25 % entre 2007 et 2010, aggravant les tensions 

liées à l’élévation du niveau sonore ambiant et favorisant un mode de vie sédentaire et des 

traumatismes chez les conducteurs. Le tabac, l'alcool et les aliments néfastes pour la santé sont 

facilement accessibles et massivement commercialisés, ce qui contribue à l'épidémie de maladies non 

transmissibles. Les inondations et les tempêtes représentent 64 % des catastrophes naturelles qui 

frappent l'Asie, continent le plus exposé aux catastrophes naturelles. Dans l’ensemble, en raison de 

leur concentration d’habitants, d’infrastructures et de ressources, les villes sont plus touchées que les 

campagnes en Asie et dans le Pacifique.  

La plupart des villes et des milieux urbains ne sont pas préparés aux changements ni à la 

pression procédant de la mondialisation, de l'urbanisation, du changement climatique, du 

vieillissement de la population, des migrations et des autres facteurs de changement social et 

environnemental. 

Sous-tendues par le Cadre régional pour le développement et l’expansion des villes-santé dans 

le Pacifique occidental 2011-2015, des mesures ont été prises pour renforcer les accords 

institutionnels, les capacités d'action, les bases de données scientifiques, les politiques nationales et 
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l'apprentissage inter-villes. Il est ressorti d’une étude en 2015 que l’Initiative des villes-santé a 

contribué à mobiliser l’appui politique et intersectoriel à la santé urbaine dans certaines villes. La 

nécessité d'une action multisectorielle a été davantage soulignée, notamment dans le domaine de la 

prévention et de la maîtrise des maladies non transmissibles. Il est possible de réduire davantage les 

inégalités et d’améliorer les mesures prises contre les risques pour la santé urbaine.  

Face à de nouveaux problèmes de santé dans des milieux urbains qui évoluent rapidement, les 

institutions sanitaires nationales et les villes doivent s'attaquer aux inégalités croissantes, passer d'une 

démarche réactive à une démarche préventive et collaborer avec un plus grand nombre de parties 

prenantes. Il est nécessaire de passer d'une démarche ciblant les cadres de vie tels que les 

établissements scolaires et les lieux de travail à une démarche faisant appel à l’ensemble du système, 

notamment les cadres politiques, la réglementation, la responsabilisation, le financement, les 

compétences professionnelles, les systèmes d'information et la prestation de services. 

Fondé sur l'Initiative des villes-santé, le projet de Cadre régional pour la santé urbaine dans le 

Pacifique occidental 2016-2020 propose de renforcer les infrastructures et la résilience 

institutionnelle. Le cadre a pour objet de renforcer les capacités des acteurs nationaux et locaux et des 

systèmes de santé urbains, et à soutenir les mesures visant à atteindre les cibles proposées dans les 

objectifs de développement durable. L’appui aux mesures prioritaires dans les villes peut être mis en 

œuvre de façon transversale, moyennant le recours à divers programmes de travail. 

Pour élaborer ce cadre, le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental a tenu une 

consultation avec des experts et les interlocuteurs désignés pour la promotion de la santé dans les 

pays, à Manille (Philippines), les 27 et 28 avril 2015. Le Bureau régional a ensuite tenu des 

consultations virtuelles avec des experts et les interlocuteurs désignées pour la promotion de la santé 

et les villes-santé, afin d’apporter la dernière touche au projet de cadre.  

2.  ENJEUX 

2.1 Un plus grand nombre de mesures est nécessaire au niveau des villes 

Le développement urbain rapide, la fréquence et l'intensité accrues des pressions engendrées par 

la mondialisation, le changement climatique, le vieillissement de la population, les migrations et 

d'autres facteurs, ont submergé les autorités locales et les systèmes de santé urbains. Il peut en résulter 

le creusement des inégalités et des effets délétères sur la santé, en particulier chez les groupes 

marginalisés et vulnérables. Les villes ont le pouvoir politique et les capacités économiques de 
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prendre l’initiative de relever les défis complexes que pose la santé urbaine. Les ministères de la santé 

doivent également montrer la marche à suivre, aux niveaux tant national que local. Il s’agit 

notamment de définir les inégalités, et d'utiliser les données susceptibles d’orienter les interventions 

de politique générale. L'outil Urban HEART
1
 (Outil d’évaluation et d’intervention pour l’équité en 

santé en milieu urbain) permet d’évaluer les inégalités en matière de santé et d’intervenir. Il peut être 

utilisé dans tous les milieux urbains d'un pays. 

2.2 Nécessité d'intégrer le programme de santé urbaine dans les plans de développement 

durable visant à améliorer les villes et les établissements humains 

L’absence de gestion de la croissance urbaine a engendré de nombreuses poches de pauvreté, 

de troubles sociaux et de mauvaise santé, en particulier parmi les populations vulnérables. 

L'urbanisation rapide et non planifiée a également augmenté le nombre de bidonvilles et de logements 

non structurés, qui ne sont pas équipés des services essentiels. Pour que les villes et les établissements 

humains soient sûrs, résilients, durables et ouverts à tous, une bonne gouvernance est essentielle. Les 

objectifs de développement durable, leurs cibles et leurs indicateurs peuvent servir de socle fédérateur 

pour orienter les mesures que prennent les institutions sanitaires nationales et les autorités locales 

pour améliorer la situation sanitaire dans les villes. 

2.3 La résilience des systèmes de santé urbains nécessite une attention plus soutenue 

Les pressions résultant du changement climatique, des catastrophes naturelles et anthropiques 

et d'autres facteurs touchent de façon disproportionnée les groupes urbains pauvres et marginalisés. 

Des systèmes de santé urbains résilients sont nécessaires pour protéger les groupes vulnérables dans 

les milieux fragiles. Ceux-ci doivent être à même de résister aux pressions, et d’être préparés aux 

épidémies, aux catastrophes et aux situations d'urgence. Les infrastructures qui contribuent à la 

résilience des villes, telle que le financement, les ressources humaines, l'amélioration des installations, 

et les systèmes de communication et d'information, peuvent modifier les effets des risques naturels et 

des situations d'urgence. Les villes ont également un rôle à jouer – et leur rôle doit être reconnu – dans 

l’amélioration des déterminants sociaux de la santé, tels que le logement, l'approvisionnement en eau, 

l'assainissement, les transports publics, l'éducation, et les autres facteurs qui protègent les individus en 

cas de catastrophe. 

 

                                                      
1 Urban HEART est un outil d'aide à la prise de décision, qui permet de définir et de réduire les inégalités en matière de santé 

dans les villes. Il a été élaboré par le Centre OMS pour le développement sanitaire de Kobe (Japon). 

http://www.who.int/kobe_centre/publications/urban_heart/en/), consulté le 29 mai 2015). 

http://www.who.int/kobe_centre/publications/urban_heart/en/
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3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est prié d'examiner pour adoption le projet de Cadre régional pour la santé 

urbaine dans le Pacifique occidental 2016-2020.  
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Abréviations 

 

AFHC   Alliance pour des villes-santé 

DPSEEA  Forces de changement, pressions, états, expositions, effets sur la santé 

KNUS   Réseau de savoir sur les milieux urbains 

MPOWER Un ensemble de mesures correspondant à au moins une disposition de la 

Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. Le programme 

MPOWER vise à :  

 surveiller le tabagisme et les politiques de prévention 

 protéger les personnes de la fumée du tabac 

 proposer une aide au sevrage du tabac 

 mettre en garde contre les dangers du tabac 

 appliquer les interdictions de publicité, promotion et parrainage du tabac ; 

 augmenter les droits d’accise sur le tabac. 

STEPS Approche STEPwise de l'OMS pour la surveillance des facteurs de risque de 

maladies non transmissibles 

Urban HEART Outil d’évaluation et d’intervention pour l’équité en matière de santé en 

milieu urbain 

OMS   Organisation mondiale de la Santé 
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Résumé d’orientation 

 

Contexte général 

 

La Région du Pacifique occidental connaît de profonds changements liés à la mondialisation 

et à l’urbanisation. Leurs répercussions sur la santé peuvent être aussi bien positives que négatives. 

Par exemple, la proximité des services de santé, la distribution d’eau propre et potable, des revenus 

plus élevés et une meilleure éducation encouragent la population à se faire soigner, ce qui se traduit 

ensuite par de meilleurs résultats sur le plan sanitaire. À l’inverse, les embouteillages, la mauvaise 

gestion des déchets, la pollution de l'air à l'intérieur et à l’extérieur des habitations, entre autres, 

peuvent nuire à la santé et au bien-être général.  

 

En milieu urbain, les systèmes de santé, d’approvisionnement en eau et d'assainissement, ainsi 

que les systèmes éducatifs, sont vraisemblablement plus structurés, accessibles, abordables et 

satisfaisants  du fait des économies d’échelle et de la concentration des ressources. Les réseaux de 

communication et les systèmes de transports publics facilitent l’activité économique, ce qui crée des 

emplois et des moyens de subsistance. Des systèmes d’approvisionnement en eau, nourriture et 

énergie bien conçus et bien structurés et de bonnes infrastructures de gestion des établissements 

humains et d’élimination des déchets favorisent la santé urbaine.  

 

En revanche, les individus qui vivent en milieu urbain sont également exposés à des risques 

sanitaires liés à la précarité des logements, à l’instabilité des régimes fonciers, au manque d’accès à 

l’eau potable et à un meilleur assainissement, ainsi qu’au mauvais traitement des déchets et des eaux 

usées. Des modes de vie sédentaires liés à une utilisation plus importante des véhicules motorisés et 

de nouvelles habitudes de consommation marquées par un recours accru aux aliments transformés 

(généralement riches en sel, sucre et graisses), favorisent l’épidémie de maladies non transmissibles.  

 

Lorsqu’elles sont planifiées et bien gérées, les villes peuvent avoir des effets positifs sur la 

santé. La gouvernance sanitaire correspond aux différents moyens mis en œuvre par les individus, et 

les institutions – privées et publiques – pour organiser et gérer la ville sur le plan de la santé.  

 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a récemment réexaminé ses travaux sur les 

villes-santé. Il en est ressorti que l’Initiative des villes-santé était efficace pour mobiliser un appui 

politique et transectoriel en faveur de la santé urbaine. La nécessité de passer d’une démarche réactive 
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à une démarche prospective est également apparue. Enfin il conviendrait de mieux prendre en compte 

les autres risques sanitaires en milieu urbain et de réduire les inégalités.  

 

Allant de l’avant, le Cadre régional pour la santé urbaine dans le Pacifique occidental 

2016-2020 propose de passer d'une démarche contextuelle de la santé à une démarche systémique. 

 

Santé urbaine et objectifs de développement durable (ODD) 

 

Les travaux de l’OMS pour promouvoir la santé urbaine doivent être associés aux discussions 

sur le développement durable. Vu que la santé est l’une des finalités du développement, le secteur de 

la santé doit diriger l'élaboration du programme de développement et y participer. Alors que la 

communauté mondiale s’apprête à adopter les objectifs de développement durable (ODD), le secteur 

de la santé a un rôle clé à jouer pour atteindre les ODD 2, 3, 6, 7, 11 et 13 et les cibles 

correspondantes. Les institutions sanitaires nationales doivent entamer et renforcer une collaboration 

avec d’autres parties prenantes, notamment les spécialistes de l’environnement, les ingénieurs, les 

urbanistes et les concepteurs.  

 

Les ODD offrent la possibilité aux villes et aux communautés urbaines d’agir pour 

promouvoir la santé, réduire les inégalités et améliorer la qualité de vie de millions de personnes. 

L’OMS appuiera les États Membres dans leur entreprise, moyennant un ensemble d'interventions 

énergiques dans le cadre de divers programmes techniques.  

  

Démarche stratégique 

 

Le Cadre régional pour la santé urbaine dans le Pacifique occidental 2016-2020 ambitionne 

de parvenir à « des villes et des communautés urbaines saines et résilientes », et présente une 

démarche prospective de la santé urbaine faisant appel à l’ensemble du système. Il a pour objet 

d’améliorer la santé et de promouvoir l’équité et le développement durable en milieu urbain. 

 

Une ville saine est une ville qui propose à ses habitants un accès équitable et abordable à la 

santé et aux services sociaux, offre des possibilités économiques, donne à la population des moyens 

d’agir, prend soin des milieux naturels, crée et améliore sans cesse les environnements physique et 

social, et accroît les ressources de la communauté pour aider  les hommes et les femmes à tirer le 

meilleur parti de leur potentiel. Une ville résiliente est une ville qui s’est préparée à l’évolution des 

conditions et qui sait s’y adapter, qui peut supporter des contraintes extrêmes, « survivre » et se 
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relever sans subir de pertes écrasantes ni la diminution de la productivité ou de la qualité de vie, et 

sans avoir à solliciter une aide substantielle de l’extérieur. 

 

La démarche systémique relative à la santé urbaine propose des mesures liées aux cadres 

politiques, aux réglementations, à la responsabilisation, au financement, aux compétences de la main 

d’œuvre, au système d’information et à la prestation de services. Elles s’articulent autour de cinq 

domaines d’action : 1) gouvernance et infrastructure de coordination ; 2) planification des 

programmes, gestion et amélioration de la qualité ; 3) système d’information et de surveillance ; 

4) capacités de la main d’œuvre et des réseaux ; 5) rôles et fonctions du système de santé. 

 

Pour chaque domaine, le cadre propose trois champs d’action – essentiel, élargi et global. Les 

mesures essentielles appréhendent les inégalités et les problèmes dus à des « expositions » existantes, 

permanentes ou prioritaires. Les capacités et les ressources sont limitées, de même que le rôle des 

institutions sanitaires nationales et des autorités locales. Les mesures élargies vont au-delà de la 

réaction pour « anticiper » et « atténuer » les problèmes de santé et les inégalités à un stade émergent. 

Les ressources et les moyens sont assez importants et les institutions sanitaires nationales, ainsi que 

les autorités locales jouent un rôle accru. Enfin, les mesures globales sont orientées vers l’avenir et 

ont recours à des mesures « d’adaptation » et « d’innovation » pour préparer les enjeux de demain. 

Grâce au renforcement des capacités, à des ressources substantielles et à la détermination des 

institutions sanitaires nationales et des autorités locales, les villes créent de nouvelles infrastructures, 

élaborent des modèles opérationnels et instaurent un état d’esprit favorable à la santé urbaine. 

 

Les villes saines et résilientes peuvent servir de point de départ et de tremplin pour le 

changement, l'adaptation et l'innovation, l’objectif étant de parvenir à un niveau optimal de santé pour 

les communautés urbaines et l’environnement. 
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1. Introduction 

 

La Région du Pacifique occidental connaît des transformations spectaculaires inhérentes à 

l'urbanisation, son développement économique jouant un rôle essentiel dans la croissance urbaine. La 

vitesse et les caractéristiques des changements varient d'un pays à l'autre. Ces changement produisent 

des effets positifs et négatifs sur la santé en Asie et dans le Pacifique, tant à court terme qu'à plus long 

terme. Ce document offre une brève analyse de la situation et propose une voie à suivre pour mettre 

en place une approche multisectorielle préventive de la santé urbaine, dans le contexte des objectifs de 

développement durable proposés.
1
  

 

Le Cadre régional pour la santé urbaine dans le Pacifique occidental 2016-2020 s’adresse 

aux institutions sanitaires nationales, aux autorités locales et à l'OMS. Il est pertinent pour tous les 

États Membres qui s’urbanisent, ou qui ont des zones urbaines –  quelle que soit leur taille – à la fois 

en Asie et dans le Pacifique.  

2. Urbanisation et santé dans la Région du Pacifique occidental 

 

Dans la Région du Pacifique occidental, environ 54 % de la population vit en milieu urbain. 

D'après des chiffres de 2014, les populations urbaines représentent 93 % de la population totale au 

Japon, 94 % à Guam, 87 % aux Samoa américaines, 77 % au Brunéi Darussalam, 71 % en Mongolie, 

54 % en Chine et 53 % aux Fidji (1). Bien que le taux de croissance de la population urbaine recule en 

Asie et en Océanie, la population urbaine continue d'augmenter (2). En Océanie, le taux d'urbanisation 

est stable (1). La Région du Pacifique occidental compte à présent neuf des 28 mégapoles du monde, 

abritant plus de 10 millions d'habitants. En 1990, elle n'en comptait que trois (1). Simultanément, le 

nombre de villes de taille moyenne (entre un et cinq millions d'habitants) et des villes (moins d'un 

million d'habitants) augmente rapidement en Asie, et à un rythme moindre en Océanie (1). 

 

Dans la région Asie-Pacifique, l'augmentation naturelle de la population et l'expansion 

périurbaine contribuent à la croissance des villes. La migration des campagnes vers les villes est 

également un facteur essentiel de la croissance de la population urbaine. 

 

                                                      

 

1 Les objectifs de développement durable proposés s'appuieront sur les objectifs du Millénaire pour le développement et 

convergeront avec le programme de développement pour l'après-2015. Pour de plus amples informations, veuillez consulter 

la page suivante https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals (consulté le 27 juin 2015). 

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
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L’évolution constante des milieux urbains fait peser une menace sur la santé 

 

Les milieux urbains non préparés à une croissance rapide de la population mettent à rude 

épreuve les environnements physiques et sociaux de multiples façons. Citons à titre d'exemple les 

bidonvilles et les implantations sauvages : en 2009, environ un habitant des villes d'Asie et du 

Pacifique
2
 sur trois vivait dans des bidonvilles (plus de 500 millions de personnes), soit le chiffre 

absolu le plus élevé au monde (3). Le nombre de personnes vivant dans des bidonvilles de six pays
3
 

de la Région du Pacifique occidental s'élevait à environ 212,3 millions, d'après des estimations de 

2005-2009 (4). Les conditions de vie dans un bidonville ou une implantation sauvage, la précarité des 

baux, le chômage, la pauvreté et les bouleversements culturels peuvent créer une tension mentale et 

augmenter les risques d'anxiété, de dépression, d'insomnie et d'abus de drogues (5). Elles sont 

responsables de facteurs de risques qui prédisposent les populations aux maladies, notamment aux 

maladies chroniques, aux incapacités, aux traumatismes et aux décès prématurés.   

 

Les villes mal planifiées et mal gérées créent des conditions favorables à l'émergence et à la 

réémergence de maladies infectieuses (6). En effet, les mauvaises conditions de logement, le 

surpeuplement et le manque d’accès à l'eau potable et à un assainissement amélioré augmentent les 

risques de propagation de la tuberculose, de la rougeole, des maladies diarrhéiques et d'autres 

maladies transmissibles. Les systèmes de santé urbains surchargés risquent de ne pas être préparés, et 

d'être vulnérables à des épidémies. L’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 

2002-2003 a commencé par la propagation du virus dans les établissements hospitaliers (7). Les 

récentes flambées de maladie à virus Ebola et de coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-

Orient (MERS-CoV) ont suivi le même modèle. Les voyages internationaux peuvent également 

compromettre l’endiguement des épidémies. 

 

D'importants progrès ont été accomplis au cours des dernières années pour assurer 

l'approvisionnement en eau potable et de meilleures conditions d'assainissement. Pourtant, de 

nombreux lieux essentiels tels que les écoles et les centres de soins ne disposent pas toujours d'un 

accès satisfaisant à ces infrastructures et aux services de base. L'élimination insuffisante des déchets 

en ville et le traitement incomplet des eaux usées ont de graves répercussions sur l’environnement et 

                                                      

 

2 L'Asie et le Pacifique renvoie ici aux États Membres et aux Membres associés de la Commission économique et sociale des 

Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique. Leur liste peut être consultée sur la page suivante 

http://www.unescap.org/about/member-states.  
3 Les six pays de la Région du Pacifique occidental sont les suivants : Cambodge, Chine, Mongolie, Philippines, République 

démocratique populaire lao et Viet Nam. 

http://www.unescap.org/about/member-states
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représentent une menace pour la santé. Chaque année, des millions de personnes souffrent de 

maladies d'origine alimentaire, telles que la diarrhée aiguë (8). 

 

Les villes soumises à une urbanisation non planifiée, se caractérisent par la rareté des espaces 

verts et de mauvaises conditions sanitaires (9). Certaines villes très importantes n'ont que moins de 5 % 

d'espaces verts (10). La croissance du nombre de véhicules et la multiplication des immeubles en 

béton ont eu des répercussions sur la qualité de la vie dans les espaces urbains et entraîné la 

disparition de la circulation à pied et des échanges sociaux (9). 

 

L'accès à des aliments sûrs et nutritifs devient de plus en plus préoccupant pour les habitants 

des villes. L'urbanisation et la perte de terres cultivées ont modifié les habitudes de consommation des 

familles et des communautés. Les habitants sont devenus de plus en plus dépendants des aliments 

transformés, dont la teneur en sel, sucre et graisses est en général élevée, et de plats achetés dans des 

points de restauration, notamment les vendeurs de rue (11). Ce changement dans le mode de vie 

accroît le risque et la prévalence de maladies liées au régime alimentaire. Les zones urbaines de 

certains pays, en particulier dans des pays plus pauvres, présentent des taux de surpoids et d'obésité 

chez les adultes et les enfants supérieurs à ceux des milieux ruraux, de même qu'une prévalence plus 

élevée de maladies non transmissibles liées au régime alimentaire (12).  

 

La pollution de l'air intérieur et extérieur est la principale menace pour la salubrité de 

l'environnement (13). La Région du Pacifique occidental accuse un taux de mortalité imputable à la 

pollution de l'air, anormalement élevé : en 2012, on estimait à 2,88 millions le nombre de décès liés à 

la pollution de l'air dans la Région (soit 41 % du chiffre mondial). Cette estimation comprend les 

décès dus au tabagisme passif, à la préparation des repas et au chauffage au moyen de combustibles 

solides, aux modes de transport terrestre, aux installations industrielles et aux feux de forêt (14). On 

estime que dans cette Région, plus de 50 % des hommes, des femmes et des enfants sont 

régulièrement exposés au tabagisme passif à domicile et dans les lieux publics (15).  

 

Même si elle augmente aussi en milieu rural, la motorisation est particulièrement visible dans 

les villes, où elle cause des embouteillages. Le nombre de véhicules enregistrés dans la Région du 

Pacifique occidental a augmenté de 25 % entre 2007 et 2010. Les habitants de la Région, soit 1,8 

milliard de personnes, possèdent plus de 400 millions de véhicules (16). Ceux-ci contribuent à la 

pollution atmosphérique et sonore, aux traumatismes dus à des accidents de la circulation, à la tension 

des conducteurs (17) et à la sédentarisation des modes de vie (18). Cette tendance devrait se 

poursuivre. 
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Le changement climatique et les catastrophes dans les zones urbaines ont de profondes répercussions 

sur la santé 

 

Le changement climatique et le réchauffement planétaire ont favorisé le développement des 

lieux de reproduction de l’Aedes aegypti, principal vecteur de la dengue, et accru son potentiel de 

reproduction dans les villes (19). La dengue se propage dans de nouveaux endroits, notamment des 

endroits tempérés. Les épidémies se produisent aussi plus fréquemment. La fréquence et l'intensité des 

vagues de chaleur, qui ont récemment fait des milliers de morts en Asie du Sud, devraient également 

s’accroître. Les villes connaîtront des complications dues à l'effet d'îlot de chaleur
4
 (5).  

 

L'Asie
5
 est la région du monde la plus exposée aux catastrophes. Elle présente le nombre le 

plus élevé de catastrophes naturelles depuis 1950 (20). Le nombre d'inondations et de tempêtes (3294) 

compte pour 64 % du nombre total de catastrophes naturelles (21). Le nombre d'inondations signalées 

est six fois supérieur à celui des années 1970 et, par rapport à d’autres catastrophes naturelles, les 

inondations ont fait le plus grand nombre de victimes (3,35 milliards de personnes touchées) entre 

1970 et 2014 (21). Les catastrophes touchent les populations pauvres des villes de manière 

disproportionnée. Vivant dans des milieux vulnérables, tels que des implantations situées sur les 

flancs de pentes sujettes aux glissements de terrain, et dans des bâtiments de construction fragile, les 

populations urbaines pauvres sont particulièrement touchées. (5). 

 

Les groupes défavorisés et les groupes vulnérables doivent être pris en compte 

 

La population urbaine pauvre, les migrants, ainsi que les groupes défavorisés et vulnérables 

sont touchés par les inégalités lorsque les déterminants de la santé urbaine sont systématiquement 

inéquitables (22). Les inégalités d’accès à l’éducation, à l’emploi, au logement et aux autres 

ressources essentielles peuvent conduire à des écarts pour ce qui est des résultats sanitaires (22).  

                                                      

 

4 L'îlot de chaleur urbain renvoie aux « îlots » ou milieux urbains dans lesquels les températures sont plus élevées que dans 

leur voisinage rural.Il est dû au remplacement de la végétation par des bâtiments et des routes. Parmi les effets néfastes des 

îlots de chaleur urbains, figurent notamment la mortalité due à la chaleur, la hausse de la consommation d'énergie, celle des 

émissions de polluants atmosphériques et des gaz à effet de serre. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la 

page suivante http://www.epa.gov/heatisland/about/index.htm (consulté le 25 juin 2015). 
5 Le terme « Asie » renvoie ici aux pays de la base de données de EM-DAT - International Disaster Database, Centre for 

Research on the Epidemiology of Disasters (http://www.emdat.be/, consulté le 11 avril 2015). 

http://www.epa.gov/heatisland/about/index.htm
http://www.emdat.be/
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Dans la Région du Pacifique occidental, la proportion des personnes âgées de 60 ans et plus 

augmente plus vite que celle des autres groupes d’âge (23). Les villes vont devoir redoubler d’efforts 

pour relever les défis que posent les populations vieillissantes.  

  

Vivre en milieu urbain peut être problématique pour les personnes handicapées, quel que soit 

leur âge. En effet, elles risquent d’y trouver des voies piétonnes inaccessibles et des installations 

publiques sans passage piéton, ni dispositif sonore ou ascenseur. Il est également possible qu’elles 

n’aient pas accès aux services de soins de santé. 

 

Les avantages de la vie urbaine sur la santé 

 

Il ressort des données factuelles que la vie en milieu urbain peut présenter un avantage 

exclusif (24). En effet, les ressources essentielles à la vie y sont employées plus efficacement. Un 

appartement en ville peut afficher une empreinte carbone plus faible qu’une maison située en zone 

périurbaine, avec à la clé des répercussions positives sur l'environnement (25). Les milieux urbains 

tendent à concentrer les ressources et à fournir les économies d’échelle nécessaires pour créer des 

infrastructures favorables à la santé tels que l’approvisionnement en eau, l’assainissement, l’éducation 

et les services de santé (26). Les réseaux de communication et les systèmes de transports publics 

favorisent l’activité économique, ce qui génère des emplois et des moyens de subsistance. Les villes 

sont également à même de stimuler rapidement l’innovation car la proximité et la communication 

directe encouragent le flux d’information et d’idées (4). Des services de santé plus proches et des 

niveaux de revenus et d’éducation plus élevés donnent de meilleurs résultats sanitaires, en raison de 

leur influence positive sur l’adoption de comportements soucieux de la santé, ce qui constitue 

l’avantage urbain (27). 

 

D’après le Global Research Network on Health Equity (réseau mondial de recherche sur 

l’équité en santé), une gouvernance urbaine satisfaisante est indispensable pour parvenir aux objectifs 

organisationnels et sociétaux, et pour assurer à tous des avantages optimaux et équitables sur les plans 

social, économique et sanitaire (28). La gouvernance urbaine, définie par le Programme des Nations 

Unies pour les établissements humains, correspond à l'ensemble des moyens employés par les 

particuliers et les institutions, publiques ou privées, pour appréhender leurs enjeux communs. Il s’agit 

d’un processus permanent qui permet de concilier des intérêts divers ou contradictoires et de prendre 

des mesures de coopération (29). 
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Les villes-santé ont permis d’enrichir le corpus croissant des connaissances sur la meilleure 

façon d’exploiter les avantages et les possibilités dans les milieux urbains afin d’améliorer les 

résultats sanitaires généraux. 

3. S'appuyer sur les villes-santé : des environnements aux systèmes 

 

Le Cadre régional pour la santé urbaine dans le Pacifique occidental 2016-2020 fait fond sur 

des dizaines d’années de travail concernant la question des villes-santé (cf. Appendice B). Dans le 

droit fil de cette démarche favorable à l’établissement de lieux de vie sains, il recommande aux 

institutions sanitaires nationales et aux autorités locales d’adopter une démarche qui fasse appel à 

l’ensemble du système, dans la réalisation des objectifs de développement durable. 

 

Le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental a récemment demandé un examen 

de la mise en œuvre du Cadre régional pour le développement et l’expansion des villes-santé dans le 

Pacifique occidental (2011-2015) (30). Cet examen a impliqué la collecte et l'analyse de données 

empiriques auprès de trois groupes d'acteurs : les responsables de programmes nationaux, ceux des 

programmes des villes et les bureaux de pays de l'OMS. Il entendait évaluer :  

 les conséquences des activités régionales des villes-santé au niveau des personnes, des 

organisations et des systèmes, entre 2011 et 2015 ; 

 les points forts du programme régional des villes-santé et les points à améliorer ;  

 les besoins en renforcement des capacités et en soutien technique, pour consolider les 

villes-santé. 

 

L'examen a montré que dans l'ensemble, les villes-santé sont appréciées en tant que 

plateforme et démarche stratégique visant à promouvoir la santé urbaine, et qu'elles seront utilisées 

pour répondre aux priorités émergentes en santé urbaine. Le cadre régional encourage l’adoption 

d’une démarche plus intégrée pour  promouvoir la santé dans les villes, principalement par le biais 

d’une approche favorable à la mise en place de lieux de vie sains, en mobilisant les autorités locales et 

en intervenant dans les environnements quotidiens tels que les établissements scolaires et les lieux de 

travail. Les parties prenantes interrogées ont fait état de changements dans les structures, les processus, 

les capacités et les activités.  
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L'examen a révélé cinq domaines de progrès : 

 

1) Les activités efficaces de sensibilisation nationale en faveur des villes-santé ont facilité 

l’appui administratif, politique et financier à l'expansion des villes-santé, ainsi que 

l'acceptation locale. 

2) Le renforcement des dispositifs nationaux de promotion de la santé dans les villes, tels que 

Hygienic Cities (villes hygiéniques) en Chine, Clean City Campaign (campagne pour des 

villes propres) au Cambodge, les branches nationales de l'Alliance pour des villes-santé et les 

comités nationaux des villes-santé, a permis de réunir des conditions favorables au 

développement et à l'expansion des villes-santé. 

3) Les villes-santé se sont montrées plus à même d’agir sur les déterminants sociaux de la santé 

au niveau local, en collaborant avec les secteurs clés : les transports, les communications, 

l'éducation, le tourisme, les autorités municipales, les groupes confessionnels, les universités, 

les services de soins médicaux et sanitaires, et le développement économique. 

4) Les activités de promotion de la santé qui mobilisent des intervenants sur le terrain, par 

exemple dans les établissements scolaires et les lieux publics, ou qui s'efforcent de changer 

les normes sociales au moyen de politiques et de réglementations locales, sont une stratégie 

de sensibilisation courante. Les activités de promotion de la santé comprenaient des politiques 

visant à garantir une alimentation saine dans les écoles, l'interdiction de fumer dans les 

temples, la sécurité routière, et des initiatives telles que les villes sans fumée, les stratégies de 

réduction de la consommation de sel, les villes amies des aînés et les hôpitaux amis des bébés. 

5) Le rôle de l'OMS en matière d'organisation de programmes de formation de l'encadrement, et 

d'apprentissage transnational et interurbain, a été reconnu comme un moteur essentiel de 

l'adoption de la démarche des villes-santé et de la création de réseaux et d'infrastructures. Ces 

activités ont facilité l'application des principes des villes-santé aux problèmes locaux, tels que 

la lutte contre les maladies non transmissibles. La reconnaissance par l'OMS des réalisations 

des villes-santé est considérée comme signe de légitimité, et un moyen d'attirer l'attention des 

acteurs des politiques nationales et des décideurs sur les questions de santé urbaine. 

 

L'examen a également révélé cinq domaines d'amélioration possibles : 

 

1) En tant que stratégie réactive, les villes-santé maximisent l'efficacité de la gouvernance locale, 

encouragent la collaboration entre les secteurs et responsabilisent la population dans la prise 

en charge des problèmes prioritaires. Il s'est néanmoins avéré que certains défis n'ont pas été 

relevés, en termes de création de liens dynamiques entre différents environnements et au sein 
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des questions transversales. Plus important encore, les villes-santé ont manqué d'efficacité 

dans la lutte contre les inégalités en santé liées aux problèmes sanitaires actuels, et cela, dans 

tous les milieux de vie concernés.  

2) Le concept des villes-santé est essentiellement une stratégie « d’intervention », facilitant le 

passage d'une approche de santé publique ciblant les personnes à risque, à une approche 

centrée sur les populations et agissant sur les déterminants structurels et politiques de la santé. 

Les villes-santé ont le potentiel de devenir une plateforme de prévention, qui a pour objet 

d'anticiper et d'atténuer les nouveaux problèmes sanitaires, et d’y faire face au regard des 

changements complexes et dynamiques qui touchent les villes. Il s’agit d’atténuer les effets 

néfastes que le changement climatique, les migrations, les catastrophes naturelles, les 

inégalités de santé croissantes,  le vieillissement de la population et les maladies émergentes 

ont sur la santé.  

3) L’impulsion donnée à la santé urbaine a été plus forte au sein des autorités locales que dans 

d’autres instances gouvernementales, ce qui indique qu'il est nécessaire de prendre des 

mesures stratégiques de formation à l'encadrement, et d’encourager une action plus poussée à 

ce niveau. La prise de conscience au niveau national et l'attention portée aux stratégies 

recommandées dans le Cadre régional pour le développement et l’expansion des villes-santé 

dans le Pacifique occidental 2011-2015 n'en étaient encore qu'à leurs débuts. 

4) La création de réseaux nationaux pourrait être améliorée au moyen de dialogues 

intersectoriels sur les problèmes de santé urbaine nouveaux et émergents, tels que la dengue, 

les inondations, le VIH et les infections sexuellement transmissibles, et les maladies d'origine 

alimentaire. 

5) Dans le cadre du changement climatique, des catastrophes d'origine naturelle et anthropique, 

et de la dégradation de l'environnement, l'application aux villes des politiques de réduction et 

de gestion des risques de catastrophe, à des fins sanitaires, concorde bien avec les activités 

des villes-santé. 

Allant de l’avant, la démarche systémique visant une bonne gouvernance urbaine sur le plan 

de la santé publique prévoit des mesures relatives à cinq domaines qui englobent les cadres politiques, 

les réglementations, la responsabilisation, le financement, la qualité du travail des salariés, ainsi que la 

prestation de services et de systèmes d’information (Figure 1). 
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Figure 1. Liens entre les domaines d’action, les résultats et l’objectif 
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4. Santé urbaine et objectifs de développement durable : les villes et le développement durable 

 

Les institutions sanitaires nationales jouent un rôle majeur dans la réalisation des objectifs 

proposés de développement durable et de leurs cibles, et l'avènement du « futur que nous voulons » 

(31), en plaidant pour le développement durable au travers de villes saines et résilientes. Elles doivent 

nouer et renforcer leur collaboration notamment avec les professionnels de la santé publique, les 

spécialistes de l’environnement, les urbanistes et les autres professionnels de l’esthétique urbaine.   

 

Le Cadre régional pour la santé urbaine dans le Pacifique occidental 2016-2020 invite les 

institutions sanitaires nationales et les autorités locales à étudier les objectifs et les cibles qu'il propose, 

avec le soutien de l'OMS et d'organisations internationales. L'étape suivante consistera à organiser une 

planification participative avec les acteurs essentiels, pour concevoir les interventions et fixer leur 

priorité. Les indicateurs des objectifs de développement durable peuvent être utilisés comme points de 

référence pour les politiques, les mesures et les interventions. 

 

Les objectifs de développement durable 2, 3, 6, 7, 11 et 13 portent sur la santé. L'OMS 

soutiendra les travaux sur les objectifs de développement durable qui sont fondés sur des données 

factuelles, qui sont d’un bon rapport coût-efficacité et qui possèdent des outils et ressources 

facilement disponibles. Un ensemble dynamique d'interventions issues de programmes techniques 

sera offert au moyen de la plateforme des « villes saines et résilientes ». 

 

Objectif de développement durable 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 

améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

 Permettre l'accès à une alimentation sûre, suffisante et nutritive, grâce à des stratégies 

appropriées de sécurité alimentaire et de nutrition. 

 Exemples d'interventions : le Plan d’application exhaustif concernant la nutrition chez la 

mère, le nourrisson et le jeune enfant, le Cadre d'action de la Deuxième conférence 

internationale sur la nutrition, les réglementations interdisant la vente de boissons à sucre 

ajouté dans les établissements scolaires et limitant la vente d'aliments à forte teneur en sel, en 

graisses et en sucre, et les règlements de zonage. 
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Objectif de développement durable 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 

le bien-être de tous à tout âge 

 Renforcer les systèmes de santé pour offrir une couverture sanitaire universelle équitable, 

promouvoir l'accès à la prévention, aux traitements et aux soins essentiels, encourager les 

actions intersectorielles et tenir compte des tendances démographiques. 

 Exemples d'interventions : Plan d’action mondial de l’OMS pour la lutte contre les maladies 

non transmissibles 2013-2020,  Ensemble OMS d’interventions essentielles ciblant les 

maladies non transmissibles dans le cadre des soins de santé primaires en contexte de faibles 

ressources, et outils et ressources connexes pour la réalisation de chaque cible. 

 

Objectif de développement durable 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et 

assurer une gestion durable des ressources en eau 

 Améliorer la gestion intégrée des ressources en eau, réduire la pollution de l'eau et augmenter 

la qualité de l'eau potable. 

 Exemples d'interventions : Plan de gestion de la salubrité de l’eau et utilisation des outils 

connexes, évaluation de l'impact sur la salubrité de l'environnement. 

 

Objectif de développement durable 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques 

fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

 

 Améliorer l'efficacité énergétique et donner accès à des services énergétiques modernes et 

durables, qui sont essentiels à la réduction de la pauvreté, de l'amélioration de la santé et de la 

protection de la vie. 

 Exemples d'interventions : principes des soins de santé respectueux de l'environnement, 

évaluation de l'impact sur l'environnement, modes de transport urbain sains et durables du 

point de vue de l'environnement et initiative des villes vertes. 

 

Objectif de développement durable 11 : faire en sorte que les villes et les établissements humains 

soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

 

 Promouvoir des politiques en faveur d'un urbanisme et d'une esthétique urbaine durables ; 

offrir un environnement sûr et favorable à la santé, en particulier pour les groupes vulnérables 

et défavorisés ; protéger, restaurer et développer les espaces verts des villes ; assurer la qualité 

de l'air, et fournir des transports accessibles et durables à un prix abordable. 
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 Exemples d'interventions : villes amies des aînés, établissements scolaires pratiquant la 

promotion de la santé, villes sans fumée, lieux de travail respectueux de la santé, marchés 

respectueux de la santé, sécurité des collectivités, qualité de vie des quartiers, villes 

favorables aux piétons, Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, mesures du 

programme MPOWER de l'OMS, réglementations pour la sécurité sanitaire des aliments, 

codes du bâtiment et règlements de la construction, évaluation de l'impact sur la santé, péages 

urbains, gestion intégrée des vecteurs, politiques favorables aux pauvres, outil Urban HEART 

(Outil d’évaluation et d’intervention pour l’équité en santé en milieu urbain), énergie 

domestique propre, initiative sur la qualité de l'air, aménagement des espaces verts et 

agriculture urbaine, ESHUT, accès aux personnes handicapées. 

 

Objectif de développement durable 13 : prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 

changements climatiques et leurs répercussions 

 

Renforcer la résilience au changement climatique et aux catastrophes naturelles. Exemples 

d'interventions : mouvement des villes résilientes, initiative des villes intelligentes, mise aux 

normes et déménagement des établissements de santé, hôpitaux intelligents (sûrs et 

respectueux de l'environnement) (32), codes de la construction, cartographie des risques, 

aménagement du territoire fondé sur les risques, Règlement sanitaire international (2005) 

(RSI). 

 

5. D'une approche réactive à une approche prospective : création de villes saines et résilientes  

 

Le Cadre régional pour la santé urbaine dans le Pacifique occidental 2016-2020 met l’accent 

sur des « villes saines et résilientes » et pas uniquement sur des « villes saines », et préconise une 

démarche prospective de la santé urbaine. Au vu de la complexité et de l’évolution constante des 

environnements dues à la mondialisation, au changement climatique, au vieillissement de la 

population et à la révolution numérique, les pays doivent répondre, anticiper, atténuer, s'adapter et 

innover
6
 pour obtenir de meilleurs résultats sanitaires. Les pays devront planifier, anticiper et atténuer 

                                                      

 

6 Le terme « innover » utilisé dans ce document et dans le contexte de la santé urbaine va au-delà de la suggestion de 

nouvelles inventions, appareils, idées ou solutions. L'innovation peut renvoyer aux changements de modèle ou de structure 

organisationnels. L'innovation parle de la façon dont nous procédons professionnellement et dont nous pensons.  
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les problèmes émergents et les « expositions 
7
 »avant d'imposer d'énormes charges sur les systèmes et 

les ressources. Par exemple, en réalisant des enquêtes, en produisant des données ventilées sur les 

tendances, et en établissant des réglementations. Les gouvernements devront également s'adapter aux 

situations actuelles émergentes et innover pour atténuer les problèmes persistants, les crises, les 

situations d'urgence et les pandémies, ainsi que pour prévenir les situations constituant une menace 

pour la santé. Ils devront par exemple mettre aux normes, voire déménager les établissements de santé, 

utiliser la planification fondée sur les risques, les données volumineuses et l'analytique de haute 

puissance. 

 

Une ville saine : 

 

 permet aux personnes, quel que soit leur âge, leur 

sexe, leurs capacités, leur ethnie, leur origine, leur 

religion ou leur situation économique ou autre, de 

bénéficier d’un accès équitable et peu coûteux, aux 

services sanitaires et sociaux, et à des perspectives 

économiques (33) ;  

 responsabilise les individus et fait en sorte qu'ils se 

sentent intégrés (33) ;  

 protège les environnements naturels, crée et améliore continuellement les environnements 

physiques et sociaux et accroît les ressources communautaires afin que les personnes puissent se 

soutenir mutuellement dans le développement de leur potentiel optimal (34). 

 

Une ville résiliente : 

 

 s’est préparée aux changements de situation et est à même de s’y adapter ; 

 est à même de résister à des contraintes extrêmes, de survivre et de se relever sans subir de pertes 

écrasantes ni la diminution de la productivité ou de la qualité de la vie, et sans avoir à solliciter une 

aide substantielle de l’extérieur(35).

                                                      

 

7 Cf. Appendice  C sur les forces de changement, les pressions, les états, les expositions et les effets sur la santé urbaine pour 

une explication sur les « expositions ». 

Anticiper Atténuer 

S'adapter Innover 

Intervenir 

Fig. 2. Approche préventive de la santé urbaine 
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6. Le Cadre régional pour la santé urbaine dans le Pacifique occidental 2016-2020 : des villes 

saines et résilientes 

 

Vision d’avenir 

 

Des villes et des communautés urbaines saines et résilientes 

 

But 

  

Améliorer la santé et promouvoir l'équité pour parvenir à un développement urbain durable  

 

Objectifs 

 

1) Déterminer des actions prioritaires aux plans régional, national et local pour améliorer la santé 

et réduire les inégalités dans les villes et les zones urbaines. 

2) Permettre aux acteurs nationaux et locaux de mieux répondre, anticiper, atténuer, s'adapter et 

innover pour relever les défis en matière de santé urbaine. 

3) Susciter une vision nationale pour créer des villes plus saines et plus résilientes. 

4) Soutenir les actions pratiques des institutions sanitaires nationales en charge de la santé et les 

autorités locales. 

 

Principes 

 

Bonne gouvernance 

La bonne gouvernance est « participative, fondée sur le consensus, responsable, transparente, 

effective et efficace, équitable, non-discriminante, et conforme à la loi » (36). Les dirigeants 

engagés dans la pratique d'une bonne gouvernance créeront des bases solides propres à 

permettre la réalisation de la vision et du but de ce cadre régional (Appendice A). 

 

Primauté du droit 

Les gouvernements qui appliquent la primauté du droit démontrent que personne n'est au-dessus 

des lois. L'État de droit nécessite un ensemble clair de lois, un système solide pour les appliquer 

et une justice indépendante. Des lois et des réglementations nécessaires pour remédier aux 

problèmes environnementaux et sanitaires émergents. Elles servent à transformer les politiques 

en droits et obligations légalement définis, et à présenter des mesures susceptibles de garantir 

leur respect (37). 
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Équité 

L'équité se définit par l'absence de différences évitables ou remédiables entre les groupes de 

personnes, que ces groupes soient définis socialement, économiquement, démographiquement 

ou géographiquement. L'équité en santé ne peut être atteinte que lorsque chacun a 

l'opportunité de réaliser son plein potentiel de santé. Elle est déterminée par des facteurs 

politiques, sociaux, économiques et environnementaux. La réduction des inégalités en santé 

est nécessaire pour promouvoir la justice sociale et de meilleurs résultats sanitaires globaux 

(38). Les gouvernements doivent considérer comme une priorité l'élimination des disparités 

structurelles et la satisfaction des besoins de base : disposer d'un logement sûr et convenable, 

d'eau potable, de services d'assainissement suffisants, d'une énergie et de transports 

domestiques, avoir accès à la santé et à l'éducation. 

 

Couverture sanitaire universelle  

La couverture sanitaire universelle signifie que toutes les personnes peuvent accéder à des 

services de santé de qualité, sans souffrir de difficultés financières associées au paiement des 

soins (39). La mise en œuvre des actions présentées dans ce cadre régional contribuera à 

l’instauration de la couverture sanitaire universelle. 

 

Acteurs principaux 

 

Ce cadre recommande l'adoption d'actions concrètes par trois acteurs principaux : les autorités 

locales (administrations urbaines, municipales, provinciales, préfectorales, insulaires et villageoises), 

les institutions sanitaires nationales (Ministère de la Santé, organismes d'assurance maladie nationaux, 

organisations nationales pour l'alimentation et les médicaments), et l'OMS et en collaboration avec 

d’autres partenaires internationaux. 

 

Domaines d'action 

 

1) Gouvernance et infrastructures de coordination de la santé urbaine  

2) Planification, administration et amélioration de la qualité du programme de santé urbaine  

3) Systèmes d'information et de surveillance de la santé urbaine  

4) Capacités des réseaux et du personnel dans le domaine de la santé urbaine 

5) Rôles et fonctions des systèmes de santé urbaine 
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Champs d’action 

 

 Actions principales 

Les actions principales appréhendent les problèmes et les inégalités de santé imputables à des 

risques sanitaires et à des « expositions
8
 » prioritaires, persistantes ou actuelles. Cela suppose 

que le rôle joué par les institutions sanitaires nationales et les autorités locales est réduit 

compte tenu de la modicité des capacités et des ressources, et que les mesures prises doivent 

mettre l’accent sur les réalités présentes. Les actions principales dans les différents domaines 

consistent notamment à mettre en place les comités multisectoriels des villes-santé, ou à 

adapter ceux qui existent, à soutenir les initiatives de terrain, telles que les villes amies des 

aînés, les villes sans fumée et les établissements scolaires faisant la promotion de la santé,  à 

utiliser Urban HEART, à offrir un accès gratuit ou à faible coût à un ensemble de services 

essentiels, et à organiser des voyages d'étude et des ateliers.  

 

Actions élargies 

Les actions élargies vont plus loin que la réponse ou la réaction, et consistent à « anticiper » et 

à « atténuer » les défis et les inégalités en matière de santé dus à des problèmes émergents ou 

à des risques potentiels. On part du postulat qu’avec des capacités intermédiaires et un niveau 

de ressources confortable, les autorités locales et les institutions sanitaires nationales voient 

leur rôle se renforcer et sont à même d’anticiper les problèmes émergents et d’atténuer les 

risques. Les actions élargies dans les différents domaines comprennent la création d'un réseau 

de villes-santé, l'institutionnalisation de la prise en compte de la santé dans toutes les 

politiques, la mise au point de normes, l’instauration de la couverture sanitaire universelle et 

le renforcement des capacités dans les réseaux des villes-santé.  

 

Actions globales  

Les actions globales sont orientées vers l’avenir et préparent à faire face aux difficultés, au 

moyen de l'« adaptation » et de l'« innovation ». Le développement d'une nouvelle 

infrastructure, la mise en place d'un nouveau modèle institutionnel et de nouvelles mentalités 

agissent sur les facteurs influant sur la santé en amont. Cela suppose qu’avec de solides 

capacités et des ressources substantielles, les autorités locales et les institutions sanitaires 

nationales, en partenariat avec les populations et le secteur privé, ont un rôle important et une 

forte influence. Elles peuvent investir dans des interventions et des approches innovantes. Les 

                                                      

 

8 Cf. Appendice C sur les forces de changement, les pressions, les états, les expositions et les effets sur la santé urbaine pour 

une explication sur les « expositions ». 
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actions globales dans les différents domaines comprennent l'élaboration d'un dispositif de 

financement durable pour les villes-santé, l'institutionnalisation du recours aux évaluations 

d'impact, l'utilisation de données volumineuses et d'outils analytiques de haute puissance, 

l'institutionnalisation des principes des soins de santé verts
9
 dans les établissements de santé 

urbains, et la création d'un dispositif de responsabilisation publique, pour appliquer des 

règlements qui protègent la santé publique, par exemple des indices de la sécurité des 

aliments. 

                                                      

 

9 Des informations supplémentaires sur les soins de santé verts sont disponibles à l'adresse suivante : 

http://caha.org.au/projects/green-healthcare/. 

http://caha.org.au/projects/green-healthcare/
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Actions recommandées de la part des acteurs principaux dans les différents domaines 

 

Domaine 1 : Gouvernance et infrastructures de coordination de la santé urbaine 

 

Ce domaine comporte les dispositifs de coordination des actions de santé urbaine dans les différents 

secteurs et à tous les niveaux de gestion, dans le but d'obtenir un financement durable et 

d'institutionnaliser la place de la santé dans toutes les politiques. 

 

Acteurs Actions principales 

(réaction) 
Actions élargies 

(réaction, anticipation et 

atténuation) 

Actions globales 

(réaction, anticipation, 

atténuation, adaptation et 

innovation) 

Institution 

sanitaire 

nationale 

 

N.1.1. Désigner un haut 

fonctionnaire de l’institution 

sanitaire internationale pour 

coordonner les initiatives de 

santé urbaine 

N.2.1. Créer un réseau 

national des villes-santé, 

ou équivalent 

N.3.1. Créer ou renforcer 

un dispositif national 

multisectoriel sur la 

planification et le 

développement urbain 

N.1.2. Soutenir des 

initiatives de terrain (par 

ex., les villes-santé, les îles-

santé, les établissements 

scolaires faisant la 

promotion de la santé) 

N.2.2. Soutenir des 

partenariats et utiliser le 

secteur privé pour des 

initiatives de santé 

urbaine (par ex., des 

architectes et des 

urbanistes pour concevoir 

des quartiers adaptés à 

une vie active) 

N.3.2. Mettre au point un 

dispositif de financement 

durable de la promotion 

de la santé, en vue d'un 

développement urbain 

durable  

N.1.3. Soutenir les 

défenseurs des cadres de vie 

sains 

N.2.3. Institutionnaliser 

l'approche de la santé 

dans toutes les politiques 

au niveau national 

N.3.3. Soutenir la 

planification et la mise en 

œuvre intersectorielle de 

la santé urbaine 

Autorités 

locales (ville, 

municipalité, 

île) (L) 

L.1.1. Établir un comité 

intersectoriel des villes-

santé, ou rénover celui qui 

existe 

L.2.1. Créer une unité de 

la santé urbaine (ou 

équivalent) pour le suivi 

de la mise en œuvre 

L.3.1. Participer au 

dispositif national 

intersectoriel de la 

planification et du 

développement urbain 

L.1.2. Mettre en œuvre ou 

améliorer les initiatives 

locales (par ex., les 

marchés-santé, les lieux de 

travail sains) 

L.2.2. Former des 

partenariats avec les 

groupes de population et 

utiliser le secteur privé 

pour des initiatives 

locales en matière de 

santé urbaine 

L.3.2. Mettre au point un 

dispositif de financement 

durable de la promotion 

de la santé, en vue d'un 

développement urbain 

durable  

L.1.3. Soutenir les 

défenseurs des cadres de vie 

sains dans votre ville/île 

L.2.3. Institutionnaliser 

l'approche de la santé 

dans toutes les politiques 

au niveau local 

L.3.3. Élaborer des plans 

intersectoriels d'action 

conjointe, avec des 

budgets communs 
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Domaine 2 : Planification, administration et amélioration de la qualité du programme de santé 

urbaine 

 

Ce domaine couvre l'analyse des données ventilées, la cartographie des résultats et des inégalités de 

santé existants ou potentiels à l'aide d'outils tels que Urban HEART et les évaluations d'impact, le 

recours à des techniques prospectives pour mieux comprendre les possibilités et les incertitudes, ainsi 

que le suivi et l'évaluation aux fins de l’amélioration de la qualité. 

Acteurs Actions principales 

(réaction) 
Actions élargies 

(réaction, anticipation et 

atténuation) 

Actions globales 

(réaction, anticipation, 

atténuation, adaptation et 

innovation) 

Institution 

sanitaire 

nationale (N)  

 

N.1.1. Analyser les 

données ventilées sur la 

santé urbaine dans 

certaines zones urbaines, 

et cartographier les 

inégalités en vue 

d'élaborer des politiques 

et de prendre des 

décisions (par ex., 

planification fondée sur 

les risques, cartographie 

des dangers) 

N.2.1. Analyser les 

données ventilées sur la 

santé urbaine dans toutes 

les zones urbaines, et 

cartographier les 

inégalités en vue 

d'élaborer des politiques 

et de prendre des 

décisions 

N.3.1. Mener des initiatives 

prospectives (par ex., des 

analyses tendance-impact, 

des scénarios) pour anticiper 

les résultats de santé urbaine 

et les inégalités des 

politiques et de la prise de 

décision 

N.1.2. Guider les villes 

dans la réalisation 

d'évaluations de l'impact 

sur la santé et 

l'environnement pour 

certains projets 

N.2.2. Promouvoir et 

soutenir les évaluations 

de l'impact sur la santé et 

l'environnement pour 

certaines zones urbaines 

N.3.2. Institutionnaliser, par 

l’édiction de lois, 

l'utilisation des évaluations 

de l'impact sur la santé et 

l'environnement 

N.1.3. Suivre et évaluer 

les impacts des projets à 

court terme 

N.2.3. Mettre au point un 

mécanisme 

institutionnalisé de retour 

de l’information pour 

améliorer la qualité des 

projets dans plusieurs 

zones urbaines 

N.3.3. Évaluer l'impact à 

long et moyen terme de 

toutes les initiatives de santé 

urbaine 

N.1.4. Reconnaître les 

bonnes pratiques (par ex. 

les Red Orchid Awards
10

 

[Prix Orchidée rouge]) 

N.2.4. Etablir des normes 

pour les initiatives locales 

de santé (par ex., normes 

sur la sécurité alimentaire 

et la nutrition dans les 

établissements scolaires) 

N.3.4. Élaborer un système 

national d'accréditation des 

villes-santé 

  

                                                      

 

10 Il s'agit d'une initiative du Département de la Santé des Philippines visant à stimuler les autorités locales afin qu'elles 

adoptent l'interdiction de fumer http://www.doh.gov.ph/content/doh-red-orchid-awards-moving-lgus-be-tobacco-

free.htmlhttp://www.doh.gov.ph/content/doh-red-orchid-awards-moving-lgus-be-tobacco-free.html, consulté le 15 mai 

26 août 2015). 

http://www.doh.gov.ph/content/doh-red-orchid-awards-moving-lgus-be-tobacco-free.html
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Autorités 

locales (ville, 

municipalité, 

île) (L) 

L.1.1. Analyser et 

cartographier les données 

ventilées sur la santé 

urbaine en vue d'élaborer 

des politiques et de 

prendre des décisions (par 

ex., planification fondée 

sur les risques, 

cartographie des dangers) 

L.2.1. Analyser et 

cartographier les 

nouvelles données 

ventilées sur la santé 

urbaine en vue d'élaborer 

des politiques et de 

prendre des décisions 

L.3.1. Mener des initiatives 

prospectives (par ex., des 

analyses tendance-impact, 

des scénarios) pour anticiper 

les résultats de santé urbaine 

et les inégalités des 

politiques et de la prise de 

décision 

L.1.2. Réaliser une 

évaluation de l'impact sur 

la santé et 

l'environnement d'un (1) 

projet 

L.2.2. Réaliser une 

évaluation de l'impact sur 

la santé et 

l'environnement des 

projets de certains 

secteurs 

L.3.2. Institutionnaliser 

l'utilisation des évaluations 

de l'impact sur la santé et 

l'environnement 

L.1.3. Suivre et évaluer 

l'impact des projets à 

court terme 

L.2.3. Mettre au point un 

mécanisme 

institutionnalisé de retour 

de l’information pour 

améliorer la qualité des 

projets 

L.3.3. Évaluer l'impact à 

long et moyen terme de 

toutes les initiatives de santé 

urbaine 

L.1.4. Reconnaître les 

bonnes pratiques par un 

système d'attribution de 

distinctions 

L.2.4. Créer des normes 

municipales ou adopter 

les normes nationales 

pour des initiatives 

locales 

L.3.4. Etablir un système 

municipal d'accréditation 

des cadres de vie (si aucun 

système national n'existe) 
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Domaine 3 : systèmes d'information et de surveillance pour la santé urbaine 

 

Ce domaine a pour objet le renforcement des systèmes d'information et de surveillance pour suivre les 

progrès accomplis dans la réalisation des buts et des cibles du développement urbain durable, analyser 

et utiliser des données ventilées et conjoncturelles en vue d'une meilleure élaboration des politiques et 

d'une meilleure prise de décision. 

Acteurs Actions principales 

(réaction) 
Actions élargies 

(réaction, anticipation et 

atténuation) 

Actions globales 

(réaction, anticipation, 

atténuation, adaptation et 

innovation) 

Institution 

sanitaire 

nationale (N) 

 

N.1.1. 

Adopter/adapter les 

indicateurs des 

objectifs de 

développement 

durable prioritaires 

pour certaines zones 

urbaines 

N.2.1. Adopter/adapter les 

indicateurs des objectifs de 

développement durable 

prioritaires pour toutes les 

zones urbaines 

N.3.1. Soutenir la production 

de données conjoncturelles 

pour permettre des analyses 

de projection sur les 

indicateurs des objectifs de 

développement durable 

prioritaires 

N.1.2. Établir des 

sites sentinelles et des 

points de collecte des 

données, et élaborer 

des rapports 

régulièrement pour 

certaines zones 

urbaines 

N.2.2. Établir des sites 

sentinelles et des points de 

collecte des données, et 

élaborer des rapports 

régulièrement pour toutes les 

zones urbaines 

N.3.2. Intégrer les données 

sentinelles dans les systèmes 

nationaux d'information, pour 

soutenir l’élaboration de 

politiques et la prise de 

décision sur le 

développement urbain 

N.1.3. Cerner les 

lacunes en matière de 

données nécessaires à 

l'élaboration de 

rapports sur les 

objectifs de 

développement 

durable 

N.2.3. Effectuer des enquêtes 

nationales régulièrement pour 

obtenir des données actualisées 

en vue d'une meilleure 

formulation des politiques et 

d'une meilleure prise de 

décision, par ex., la méthode 

STEPwise de l'OMS pour la 

surveillance des facteurs de 

risque de maladies non 

transmissibles, les enquêtes 

nationales sur la nutrition 

N.3.3. Soutenir la mise au 

point d'un système 

d'information intégré et 

utiliser des sources de 

données innovantes et des 

méthodes analytiques, par ex., 

les puissants logiciels 

d’analyse de données, pour 

une meilleure élaboration des 

politiques et une meilleure 

prise de décision 

N.1.4. Collecter et 

utiliser des données 

pour une meilleure 

élaboration des 

politiques et une 

meilleure prise de 

décision dans 

certaines zones 

urbaines 

N.2.4. Collecter et utiliser des 

données pour une meilleure 

élaboration des politiques et 

une meilleure prise de décision 

dans toutes les zones urbaines 

N.3.4. Collecter et utiliser des 

données de tendance pour une 

meilleure élaboration des 

politiques et une meilleure 

prise de décision 
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Autorités 

locales (ville, 

municipalité, 

île) (L) 

L.1.1. 

Adopter/adapter les 

indicateurs nationaux 

des objectifs de 

développement 

durable prioritaires 

L.2.1. Mener une initiative 

prospective (par ex., une 

analyse tendance-impact) pour 

anticiper les résultats de santé 

urbaine et les inégalités des 

politiques et des décisions 

L.3.1. Mener des initiatives 

prospectives (par ex., des 

analyses tendance-impact, des 

scénarios) pour anticiper les 

résultats de santé urbaine et 

les inégalités des politiques et 

des décisions 

L.1.2. Appliquer des 

méthodes de collecte 

de données pratiques 

et soumettre des 

rapports 

régulièrement à 

l'institution sanitaire 

nationale 

L.2.2. Effectuer des enquêtes 

régulièrement au niveau de 

toute la ville pour obtenir des 

données locales actualisées en 

vue d'une meilleure 

élaboration des politiques et 

d'une meilleure prise de 

décision, par ex. des enquêtes 

sur le tabagisme 

L.3.2. Établir un système 

d'information intégré et 

utiliser des sources de 

données novatrices et des 

méthodes analytiques, par ex., 

les puissants logiciels 

d’analyse de données 

volumineuses, pour une 

meilleure élaboration des 

politiques et une meilleure 

prise de décision 

L.1.3. Collecter et 

utiliser certaines 

données pour une 

meilleure élaboration 

des politiques et une 

meilleure prise de 

décision 

L.2.3. Collecter et utiliser des 

données de tendance dans un 

domaine 

L.3.3. Collecter et utiliser des 

données conjoncturelles dans 

les domaines prioritaires 
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Domaine 4 : Capacités des réseaux et de la main-d’œuvre concernant la santé urbaine 

 

Ce domaine porte sur la formation, la multiplication des possibilités de formation et le renforcement 

des capacités dont disposent les individus et les équipes pour agir. 

Acteurs Actions principales 

(réaction) 
Actions élargies 

(réaction, anticipation, 

atténuation) 

Actions globales 

(réaction, anticipation, 

atténuation, adaptation et 

innovation) 

Institution 

sanitaire 

nationale (N) 

 

N.1.1. Proposer des 

formations sur les villes-

santé (par ex., les cadres de 

vie sains, les évaluations 

d'impact, Urban HEART) 

N.2.1. Former et créer un 

réseau de professionnels 

de la santé urbaine 

N.3.1. Constituer un groupe 

d'experts de la santé 

urbaine, qui peuvent être 

stratégiquement placés dans 

différents secteurs (par ex., 

améliorer les programmes 

universitaires locaux, 

faciliter les possibilités 

d'apprentissage à l'étranger) 

N.1.2. Inviter les partenaires 

du monde universitaire à 

appliquer leurs 

connaissances spécialisées 

dans certaines initiatives de 

santé urbaine de manière ad 

hoc (par ex., évaluation, 

urbanisme) 

N.2.2. Créer un réseau 

technique national offrant 

régulièrement des conseils 

d’expert dans le cadre des 

initiatives de santé 

urbaine 

N.3.2. Lier le réseau 

technique national à un 

réseau régional ou mondial 

pour exploiter d’autres 

connaissances spécialisées 

et échanger des conseils 

d’expert 

N.1.3. Echanger des 

informations et les 

connaissances sur les 

bonnes pratiques pendant la 

formation 

N.2.3. Créer un réseau 

d'échange de 

connaissances (par ex., 

par courrier électronique) 

N.3.3. Créer une plateforme 

d’échange des 

connaissances (par ex., des 

sites Web ou via les réseaux 

sociaux) 

Autorités 

locales (ville, 

municipalité, 

île) (L) 

L.1.1. Dispenser une 

formation sur les cadres de 

vie sains pour des contextes 

choisis dans certaines zones 

L.2.1. Dispenser une 

formation sur les cadres 

de vie sains à l'échelle de 

la ville 

L.3.1. Constituer un groupe 

d'experts de la santé urbaine 

pouvant intervenir dans tous 

les secteurs des autorités 

locales 

L.1.2. Inviter les partenaires 

du monde universitaire à 

appliquer leurs 

connaissances spécialisées 

dans certaines initiatives de 

santé urbaine de manière ad 

hoc (par ex., évaluation, 

urbanisme) 

L.2.2. Créer un réseau 

technique à l'échelle de la 

ville, pouvant fournir 

régulièrement des conseils 

d’expert dans le cadre des 

initiatives de santé 

urbaine 

L.3.2. Lier le réseau 

technique de la ville à un 

réseau national ou régional 

pour exploiter d’autres 

connaissances spécialisées 

et échanger des conseils 

d’expert 

L.1.3. Obtenir auprès des 

experts des informations ad 

hoc sur les meilleures 

pratiques 

L.2.3. Participer à un 

réseau de connaissances 

pour échanger des 

informations sur les 

meilleures pratiques 

L.3.3. Participer activement 

au réseau de connaissances, 

par ex., héberger une 

plateforme d’échange de 

connaissances ou accueillir 

des réunions du réseau 
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Domaine 5 : Rôles et fonctions des systèmes de santé urbains 

 

Ce domaine a trait aux rôles et aux fonctions du secteur de la santé, et comprend les responsabilités de 

traitement et de prévention dévolues au système de santé. Il s'intéresse à la sensibilisation et à 

l'élaboration de politiques et d'environnements favorables à la santé, à l’instauration de la couverture 

sanitaire universelle, à une préparation suffisante en cas de situation d'urgence et de catastrophe, et à 

l'application des règlements et des normes. 

Acteurs Actions principales 

(réaction) 
Actions élargies 

(réaction, anticipation et 

atténuation) 

Actions globales 

(réaction, anticipation, 

atténuation, adaptation et 

innovation) 

Institution 

sanitaire 

nationale (N) 

 

N.1.1. Collaborer avec des 

partenaires à l’élaboration 

de lois, de réglementations, 

de politiques et de normes 

pour certains contextes, en 

vue de protéger la santé 

publique, par ex., des codes 

de la construction, une 

réglementation sur la 

sécurité alimentaire, des lois 

antitabac, des droits 

d’accise sur le tabac, l’accès 

des personnes handicapées 

N.2.1. Collaborer avec 

des partenaires pour 

formuler des lois, une 

réglementation, des 

politiques et des normes 

pour tous les milieux de 

vie, en vue de protéger la 

santé publique 

N.3.1. Collaborer avec 

différents secteurs pour 

formuler des lois, une 

réglementation, des 

politiques et des normes 

fondées sur les tendances 

émergentes, en vue de 

protéger la santé publique 

N.1.2. Appliquer les 

règlements sur la protection 

de la santé publique (par 

ex., réglementation sur la 

sécurité alimentaire, 

ordonnances de zonage, loi 

antitabac) 

N.2.2. Collaborer avec 

des partenaires pour 

appliquer les 

réglementations en vue de 

protéger la santé publique 

N.3.2. Créer des 

dispositifs nationaux de 

responsabilisation 

publique pour appliquer 

les réglementations, en 

vue de protéger la santé 

publique 

N.1.3. Mettre en place des 

modèles de sensibilisation, 

et assurer aux personnes 

démunies un accès gratuit 

ou peu coûteux à un 

ensemble essentiel de 

services, par ex., des 

services de vaccination, de 

santé reproductive et la 

prise en charge des maladies 

chroniques 

N.2.3. Élargir la gamme 

des services offerts et 

améliorer leur qualité, 

pour toucher 

équitablement plus de 

personnes 

N.3.3. Offrir une 

couverture des services 

plus globale et s'adapter 

aux nouveaux problèmes 

de santé émergents, pour 

réaliser la couverture 

sanitaire universelle dans 

toutes les zones urbaines 
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 N.1.4. Se préparer aux 

épidémies et aux situations 

d'urgence dans les zones 

urbaines prioritaires, par 

ex., en respectant les 

exigences du Règlement 

sanitaire international, en 

déménageant les 

établissements à risque et en 

les mettant aux normes, en 

appliquant les principes des 

soins de santé verts 

N.2.4. Renforcer la 

préparation aux 

épidémies et aux 

situations d'urgence dans 

toutes les zones urbaines 

N.3.4. Renforcer la 

coordination avec les 

autres secteurs pour 

améliorer la préparation 

aux épidémies et aux 

situations d'urgence 

Autorités 

locales (ville, 

municipalité, 

île) (L) 

L.1.1. Adopter une 

législation, une 

réglementation, des 

politiques et des normes 

nationales dans certains 

contextes, ou au niveau des 

villes, afin de protéger la 

santé publique (par ex, 

codes de la construction, 

réglementation sur la 

sécurité alimentaire, 

interdiction de fumer et de 

consommer de l'alcool dans 

les établissements scolaires, 

droits d’accise, accès pour 

les personnes handicapées) 

L.2.1. Adopter/élaborer 

des lois, une 

réglementation, des 

politiques et des normes 

pour tous les milieux de 

vie essentiels, en vue de 

protéger la santé 

publique, par ex., des 

plans pour la sécurité de 

l'approvisionnement en 

eau, l'interdiction de 

fumer dans les lieux 

publics, l'aménagement 

d'espaces verts et 

l'agriculture urbaine 

L.3.1. Collaborer avec 

d'autres secteurs à 

l’élaboration de nouvelles 

lois, de réglementations, 

de politiques et de 

normes fondées sur les 

tendances émergentes, en 

vue de protéger la santé 

publique 

L.1.2. Appliquer les 

règlements ou les arrêtés 

municipaux sur la 

protection de la santé 

publique (par ex., 

réglementation sur la 

sécurité sanitaire des 

aliments, ordonnances de 

zonage, code de la 

construction) 

L.2.2. Collaborer avec 

des partenaires à 

l’application de 

réglementations ou 

d’ordonnances visant à 

protéger la santé publique 

L.3.2. Créer des 

dispositifs de 

responsabilisation 

publique au niveau de la 

ville, pour appliquer la 

réglementation, en vue de 

protéger la santé publique 

(par ex., indices de 

sécurité sanitaire des 

aliments) 

L.1.3. Créer des modèles de 

sensibilisation et donner aux 

personnes démunies un 

accès gratuit ou peu coûteux 

à un ensemble essentiel de 

services, par ex., des 

services de vaccination, de 

santé reproductive et la 

prise en charge des maladies 

chroniques 

L.2.3. Élargir la gamme 

des services offerts et 

améliorer leur qualité, 

pour toucher 

équitablement plus de 

personnes 

L.3.3. Offrir une 

couverture des services 

plus globale et s'adapter 

aux nouveaux problèmes 

de santé émergents, pour 

réaliser la couverture 

sanitaire universelle 
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 L.1.4. Faire concorder les 

plans municipaux de santé 

avec le plan national de 

santé 

L.2.4. Mettre en œuvre 

des actions pour atteindre 

les buts sanitaires au plan 

local et contribuer à la 

réalisation des buts 

sanitaires nationaux 

L.3.4. Réaliser la 

couverture sanitaire 

universelle et veiller à ce 

que toute la législation, la 

réglementation, les 

politiques et les décisions 

relatives à la santé 

soutiennent la 

progression vers la 

couverture sanitaire 

universelle 

L.1.5. Se préparer aux 

épidémies et aux situations 

d'urgence, par ex., en 

respectant les exigences du 

Règlement sanitaire 

international, en mettant aux 

normes les établissements à 

risque, en appliquant les 

principes des soins de santé 

verts 

L.2.5. Coordonner les 

activités avec d’autres 

secteurs pour renforcer la 

préparation aux 

épidémies et aux 

situations d'urgence 

L.3.5. Coordonner les 

activités avec les 

homologues nationaux 

dans les autres secteurs 

pour renforcer la 

préparation aux 

épidémies et aux 

situations d'urgence 

 

 



WPR/RC66/8 

page 40 

 

Annexe 1 
 

 

Actions recommandées à l’OMS (2016-2020) 

 

Domaine 1 : Infrastructures de coordination et gouvernance concernant la santé urbaine 

 

1) Appuyer la mise en place de mécanismes de coordination appropriés et de réseaux de villes-

santé et de réseaux de zones urbains dans les îles-santé. 

2) Appuyer  la mise en place de mécanismes durables et le financement de la promotion de la 

santé urbaine. 

3) Élaborer et fournir des orientations sur les initiatives fondées sur des contextes (par exemple, 

des écoles, des lieux de travail, des marchés dans les zones urbaines) et soutenir les 

interventions qui portent sur les déterminants sociaux de la santé. 

 

Domaine 2 : Planification, gestion et amélioration de la qualité des programmes relatifs à la 

santé urbaine 

 

1) Appuyer la conduite d’initiatives préventives pour anticiper les problèmes de santé urbaine et 

leurs répercussions. 

2) Promouvoir les évaluations relatives à la santé ou aux effets sur l’environnement, l’évaluation 

de l’équité en santé (Urban HEART) et l’évaluation des initiatives en matière de santé. 

3) Appuyer la sensibilisation aux mesures sur les questions de santé urbaine moyennant des 

plateformes et des mécanismes novateurs, par exemple, les concertations intersectorielles, les 

systèmes d’accréditation des villes-santé, le programme OMS de reconnaissance des 

meilleures pratiques dans les îles-santé ou la remise de distinctions par l’Alliance des villes-

santé. 

 

Domaine 3 : Systèmes d’information et de surveillance relatifs à la santé urbaine 

 

1) Appuyer la production de données de tendance utilisées pour réaliser des analyses de 

projection.  

2) Appuyer le renforcement de systèmes d’information intégrés pour faciliter l’établissement de 

rapports sur les objectifs de développement pertinents et pour mieux orienter l’élaboration des 

politiques et la conception des programmes. 

3) Appuyer l’application et la collecte de données pour une meilleure élaboration des politiques 

et une meilleure prise de décision. 

 

 

Domaine 4 : Capacités de la main d’œuvre et des réseaux concernant la santé urbaine 

 

1) Encourager l’élaboration d’un groupe et d’un réseau d’experts en santé urbaine. 

2) Faciliter l’échange de bonnes pratiques sur les initiatives de santé urbaine et l’échange d’idées 

par des ateliers de formation, des voyages d’études, des accords de jumelage et des 

communautés de pratiques. 

3) Appuyer la création de plateformes qui permettent l’échange de connaissances. 

 

Domaine 5 : Rôles et fonctions des systèmes relatifs à la santé urbaine 

 

1) Encourager l’élaboration et la mise en œuvre de législations, de réglementations, 

d’ordonnances et de normes dans les zones urbaines. 

2) Appuyer les innovations sur les modèles de prestation de services en vue de l’instauration de 

la couverture sanitaire universelle.   

3) Renforcer la préparation en cas d’épidémie de maladie, de situation d’urgence et de 

catastrophe naturelle. 
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Plan de suivi et d'évaluation 

 

Le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental collaborera avec un réseau de 

partenaires universitaires à l’élaboration d’un cadre de suivi et d'évaluation susceptible de permettre 

l'évaluation des progrès dans la mise en place de villes et de communautés urbaines saines et 

résilientes. Ce cadre prévoit une évaluation de référence qui indiquera la situation des pays et des 

villes par rapport à chaque domaine en 2016. Celle-ci sera réalisée en 2018 et en 2020 dans le cadre 

des évaluations à mi-parcours et des évaluations finales. À l'appui de ce cadre, l'OMS effectuera un 

suivi du soutien qu'elle offre aux États Membres dans la mise en oeuvre, et fera rapport au Comité 

régional sur les progrès accomplis et les résultats obtenus. 
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Appendice A. Modèle pour la santé en milieu urbain 

 

Modèle pour la santé en milieu urbain, Centre de l’ÓMS de Kobe,  

élaboré par Ilona Kickbusch 

 

Source: A Billion Voices: Listening and Responding to the Health Needs of Slum Dwellers and Informal Settlers in New 

Urban Settings. Étude analytique et stratégique réalisée pour le Knowledge Network on Urban Settings, un réseau du savoir 

de la Commission OMS des déterminants sociaux de la santé (25 août 2005), 

(http://www.who.int/social_determinants/resources/urban_settings.pdf, consulté le 8 avril 2015) 

http://www.who.int/social_determinants/resources/urban_settings.pdf
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Appendice B. Une décennie de villes-santé dans la Région du Pacifique occidental  

 

Un mouvement impulsé par l'OMS 

 

La Charte d'Ottawa sur la promotion de la santé, en 1986, a ouvert la voie à l'approche des 

cadres de vie sains
11

, qui ont encouragé les hommes et les femmes à prendre le contrôle des influences 

qui s'exercent sur leur santé et leur vie, dans les lieux où ils vivent, étudient, travaillent et se distraient 

(40). Au début des années 1990, l'OMS a élaboré des directives sur les villes-santé (41) et créé un 

programme pour soutenir les États Membres. Des modèles intéressants sont rapidement apparus en 

Australie, Chine, Japon, Malaisie, Philippines et République de Corée. En s'appuyant sur les 

directives, les villes commençaient par organiser un comité multisectoriel des villes-santé, 

entreprendre une analyse de situation, mettre au point une vision d’avenir, faire une déclaration de 

politique publique et mettre en œuvre un plan de travail pour améliorer la qualité de la vie. Au niveau 

régional, l'apprentissage de ville à ville, par l'intermédiaire des voyages d'étude, s'est révélé un moyen 

très efficace de diffuser les meilleures pratiques.  

 

L'année 1995 a également connu une transformation de la vision de la santé dans le Pacifique, 

et de la façon dont elle est abordée. Les Ministres de la santé se sont réunis et ont défini une vision de 

la santé et du développement dans le Pacifique ; ils ont également adopté le thème des « îles-santé ». 

C'est ainsi qu'a été prononcée la Déclaration de l'île de Yanuca. Depuis lors, les ministres se 

réunissent tous les deux ans pour discuter des problèmes de santé auxquels est confronté le Pacifique.   

 

En 2004, pour répondre au besoin croissant de plaidoyer parmi les maires, un mécanisme a 

été établi pour promouvoir le concept de villes-santé, au moyen d'un organisme indépendant, Alliance 

for Healthy Cities (Alliance pour les villes-santé, AFHC)
12

. L'AFHC sert de réseau, de système 

d'archivage pour les rapports données et les relatifs aux villes-santé, et de responsable de la recherche, 

du renforcement des capacités et des mises à jour techniques. Elle a débuté avec six villes fondatrices 

et comprenait en 2015 plus de 200 villes et membres associés (42). Elle collabore tous les deux ans 

avec l'OMS sur les cérémonies de reconnaissance des meilleures pratiques, par le biais de la remise 

des Prix des villes-santé. 

 

Au niveau mondial, le Centre OMS pour le développement sanitaire (Centre OMS de Kobe) 

est devenu en 2005 le Réseau de savoir sur les milieux urbains (Knowledge Network on Urban 

Settings, KNUS), sous l'égide de la Commission OMS des déterminants sociaux de la santé. Ce 

Réseau a attiré l'attention sur les inégalités croissantes que connaissent les milieux urbains dans le 

domaine de la santé, en particulier la croissance des bidonvilles et des habitations informelles, dans un 

contexte d'urbanisation rapide et non planifiée (6). L'une des réalisations primordiales du Centre de 

Kobe de l’OMS a été la mise au point d'un outil de repérage des inégalités en santé dans les milieux 

urbains, appelé Urban HEART. Cet outil a été utilisé dans le monde entier et demeure un instrument 

efficace de planification de la santé dans les villes, à travers le prisme de l'équité. Les recherches 

                                                      

 

11 Par exemple, les villes-santé, les îles-santé, les établissements scolaires faisant la promotion de la santé, les lieux de travail 

sains et les hôpitaux promoteurs de la santé. 
12 Le secrétariat de l'AFHC est situé à l'Université de médecine et des soins dentaires de Tokyo (Japon), centre collaborateur 

de l'OMS pour les villes-santé et la recherche sur la politique urbaine. 
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menées au sein du Réseau KNUS ont débouché sur un certain nombre de publications qui ont façonné 

les travaux du Forum mondial sur l'urbanisation et la santé (2010) et l'appel à l'action de Kobe (43). 

Cet appel est la seule déclaration de l'OMS dont le contexte politique porte spécifiquement sur la 

santé et les villes. Le Centre de Kobe de l’OMS, qui a également réalisé des recherches de référence 

sur l'urbanisation et la santé, fait office de système d'archivage pour les outils, les ressources et les 

guides destinés aux villes (voir détails dans l’Appendice D).  

 

En 2010, les milieux urbains figuraient à l'ordre du jour de la soixante-et-unième session du 

Comité régional de l'OMS pour le Pacifique occidental, qui s’est tenue à Putrajaya (Malaisie) ; celui-

ci a adopté une résolution visant à poursuivre l'action menée sur les villes-santé et les îles-santé (44). 

Le Cadre régional pour le développement et l’expansion des villes-santé dans le Pacifique occidental 

2011-2015 (45) a été mis au point pour soutenir une urbanisation soucieuse de la santé, à partir des 

travaux du programme régional, de l'AFHC et du Centre de Kobe de l’OMS. Ce cadre appelait à 

effectuer un virage stratégique pour passer d'une approche programmatique à une approche 

institutionnelle ; il insistait sur la désignation d'un interlocuteur national et l'utilisation de données à 

l'échelle de la ville. Il soulignait également l'importance de renforcer la direction des villes-santé aux 

niveaux national et local, et soutenait l'apprentissage de ville à ville au moyen de voyages d'études 

permettant de diffuser les meilleures pratiques. Les États Membres sont également encouragés à 

organiser des réseaux nationaux de villes-santé et à faire participer la communauté universitaire à 

l'évaluation des activités réalisées dans les villes. Une trousse à outils pour les villes-santé
13

 a été 

élaborée pour aider les autorités locales à soutenir un urbanisme favorable à la santé. 

 

En 2014, la résolution WHA67.12 de l'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur 

général d'élaborer un cadre d'action dans les pays adaptables à différents contextes et tenant compte 

de la Déclaration d'Helsinki sur la santé dans toutes les politiques. Ce cadre a pour objet de soutenir 

les actions sectorielles visant à agir sur les déterminants de la santé et les facteurs de risque de 

maladies non transmissibles (46). En septembre 2015, l'Organisation des conviendra des buts et des 

cibles qui guideront le programme de développement pour l'après-2015, qui visera à réaliser un 

développement durable.  

 

Autres initiatives mondiales 

 

De nombreuses initiatives et réseaux dans le monde s'efforcent de parvenir à des villes saines, 

résilientes, sûres, dynamiques et connectées. Citons notamment le mouvement des villes résilientes, 

les villes durables, les villes vertes et les villes intelligentes. Le Centre des Nations Unies pour le 

développement régional a piloté l'initiative pour des transports écologiquement viables ; le 

Programme des Nations Unies pour l'environnement a dirigé l'initiative sur la qualité de l'air et ONU-

Habitat donne la priorité notamment au changement climatique, à la prospérité des villes et à leur 

résilience, à la rénovation des bidonvilles et à l'amélioration de la sûreté des villes (47).  

 

 

                                                      

 

13 Healthy Cities: Good Health is Good Politics. Fundamentals for local governments to support healthy urban development. 

Manila: World Health Organization Regional Office for the Western Pacific; 2015. Sera disponible sur la 

page : http://www.wpro.who.int/health_promotion/about/urban_health/en/. 

http://www.wpro.who.int/health_promotion/about/urban_health/en/
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Initiatives nationales 

 

Des résolutions et des déclarations de l'OMS sur différentes questions ont abouti à 

l'intensification du soutien à de nombreux programmes nationaux. Citons les exemples suivants dans 

la Région du Pacifique occidental : 

 

 les modes de transport urbains sains et durables du point de vue de l’environnement ; 

 les établissements scolaires faisant la promotion de la santé, pour servir une nourriture 

saine et nourrissante ; 

 les marchés-santé ; 

 les villes et les sites du patrimoine sans fumée ; 

 les villes amies des aînés ; 

 les villes tenant compte des incapacités ; et 

 les plans de gestion de salubrité de l'eau.



WPR/RC66/8 

page 50 

 

Annexe 1 
 

 

Appendice C. Forces de changement, pressions, états, expositions, effets sur la santé : le modèle 

DPSEEA appliqué aux milieux urbains  

Adapté de Corvalán, C., Briggs, D. & Kjellström, T. (48) 

 

En 1996, l'OMS a créé un cadre sur la salubrité de l'environnement, permettant une 

représentation visuelle des forces de changement, des pressions, des états, des expositions et des effets 

sur la santé ; celui-ci est connu sous le nom de modèle DPSEEA (46). Il a été modifié pour s'appliquer 

aux milieux urbains et nommé modèle DPSEEA urbain (cf. ci-dessous). Ce modèle urbain offre un 

cadre logique permettant de cartographier les interactions complexes entre les diverses dimensions de 

l'environnement dynamique (c'est-à-dire naturel, physique, psychosocial et politico-économique) et la 

façon dont elles influent sur la santé.  

 

Par exemple, les forces de changement telles que la mondialisation, la commercialisation, la 

croissance économique et l'urbanisation peuvent exercer des pressions menant à des migrations 

rurales vers les villes, une augmentation de la motorisation, et l'expansion des bidonvilles et des 

implantations sauvages. Ceux-ci peuvent à leur tour exercer des contraintes sur les ressources, 

submerger les systèmes et entraîner une situation non viable, caractérisée par une dégradation du tissu 

social et de l'ordre public, et une dépendance excessive à l'égard des véhicules motorisés. Les 

personnes sont donc exposées à une mauvaise qualité de l'air et de l'eau, à des embouteillages, à une 

violente criminalité, à la commercialisation de produits du tabac et d'aliments à forte teneur en sel, en 

graisses et en sucre. Ces « expositions » ont de multiples répercussions, notamment des épidémies de 

maladies d’origine hydrique et alimentaire, des maladies non transmissibles, des problèmes de 

surcharge pondérale et d'obésité, des cas de diabète, des troubles mentaux et des suicides. 

 

Dans la mise en œuvre du présent cadre régional, le Bureau régional de l'OMS pour le 

Pacifique occidental appelle les États Membres à se concentrer et à agir sur les expositions qui 

appellent une attention prioritaire car elles posent de sérieux risques pour la santé. Les responsables 

politiques et les décideurs peuvent utiliser le modèle DPSEEA urbain pour cartographier les 

déterminants en amont des résultats sanitaires.                
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Environnements urbains 

dynamiques – Changements et 

interactions constantes entre les 

environnements naturels, 

physiques, psychosociaux, 

politiques, économiques et 

culturels dans les zones urbaines. 

Effets – Maladies d’origines hydrique et alimentaire, 

traumatismes, maladies sexuellement transmissibles, 

tuberculose, dengue, maladies cardiovasculaires, 

dépression, anxiété, suicide, et inégalités en matière de 

santé relatives aux conditions susmentionnées. 

 

Expositions – Mauvaise qualité de l’air et de l’eau ; 

embouteillages et manque de sécurité sur les routes ; 

manque d’accès à de l’eau potable et à un 

assainissement adéquat ; prolifération des vecteurs ; 

absence de sécurité dans les habitations et les quartiers ; 

criminalité de rue ; maltraitance des personnes 

vulnérables notamment les personnes âgées et les 

personnes handicapées ; violence familiale ; perte du 

respect à l’égard des services de santé ; facilité d’accès à 

la commercialisation et à la consommation des produits 

du tabac, des produits alcoolisés et des aliments 

malsains. 

Actions 

fondées 

sur des 

scénarios 

d’activité 

Expositions à 

priorité élevée 

Actifs de 

santé à 

priorité élevée 

Systèmes 

résilients 

concernant la 

santé urbaine 

Situation  - Exploitation non viable des ressources en 

eau et des ressources alimentaires, dégradation du 

tissu social, systèmes de prestation des services de 

santé submergés et réactifs, dépendance des transports  

à l’égard des combustibles fossiles, dépendance à 

l’égard des véhicules motorisés, rupture de la paix et 

de l’ordre, aggravation des inégalités en matière de 

santé, accroissement du recours à la technologie 

numérique, inégalités entre les sexes. 

Pression – Exode rural et migration intra-urbaine et 

transnationale ; croissance des bidonvilles et 

implantations sauvages ; motorisation ; logements 

inadéquats ; perte de connectivité ; défiance ; 

déplacement. 

Forces motrices – Mondialisation et localisation, 

rapide croissance économique et commercialisation 

dans la Région, urbanisation, vieillissement 

démographique, changement climatique, catastrophes, 

épidémies, troubles civils et politiques, révolution 

numérique. 
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Appendice D. Outils et ressources pour la gouvernance de la santé urbaine
14

 

 

Programme/ 

projet 

Nom 

But du projet Normatif ou 

opérationnel 

Durée Lieu  

 

 

Direction 

Appel à l'action 

de Kobe 

Déclaration politique (du Forum mondial de 

l'OMS sur l'urbanisation et la santé)  

www.who.int/topics/urban_health/kobe_calltoacti

on_urbanization_2010.pdf  

Normatif/poli

tique 

2010  

Résolutions du 

Comité régional 

de l'OMS 

Résolutions des États Membres de l'OMS  Politique 2011  

La face cachée 

des villes : 

démasquer et 

vaincre les 

inégalités en 

santé en milieu 

urbain 

Premier rapport mondial OMS-ONU Habitat 

http://www.who.int/kobe_centre/publications/hid

den_cities2010/en/  

Normatif 2010  

Deuxième 

rapport mondial 

OMS-ONU 

Habitat  

En cours Normatif Attendu 

d'ici à la 

fin 2015 

 

Réseau des 

villes-santé de 

l'OMS 

Il s'agit d'un mouvement mondial qui engage les 

autorités locales dans le développement sanitaire 

par des processus d'engagement politique, de 

changement institutionnel, de renforcement des 

capacités, de planification fondée sur des 

partenariats et de projets innovants. 

http://www.euro.who.int/en/health-

topics/environment-and-health/urban-

health/activities/healthy-cities 

Opérationnel Depuis 

25 ans 

 

Réseau mondial 

de l'OMS des 

villes amies des 

aînés 

Le réseau a été créé pour favoriser l'échange de 

données d'expériences et l'apprentissage mutuel 

entre villes et communautés dans le monde. 

http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_n

etwork/en/ 

Opérationnel 2012 Dans 

plus de 

150 villes 

Mesure (en particulier des inégalités en santé) 

Outil 

d’évaluation et 

d’intervention 

pour l’équité 

en santé en 

milieu urbain 
(Urban 

HEART) 

 

Outil standard, fondé sur la méthode des 

déterminants de la santé, utilisé par les villes pour 

mesurer les inégalités en santé 

http://www.who.int/kobe_centre/measuring/urban

heart/en/  

Normatif et 

opérationnel 

2011 – 

en cours 

60 villes 

dans 40 

pays 

                                                      

 

14 Liste fournie par le Centre OMS pour le développement sanitaire. 

http://www.who.int/topics/urban_health/kobe_calltoaction_urbanization_2010.pdf
http://www.who.int/topics/urban_health/kobe_calltoaction_urbanization_2010.pdf
http://http/www.who.int/publications/list/9789211322798/fr/
http://http/www.who.int/publications/list/9789211322798/fr/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/activities/healthy-cities
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/activities/healthy-cities
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/activities/healthy-cities
http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_network/en/
http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_network/en/
http://www.who.int/kobe_centre/publications/urban_heart/en/
http://www.who.int/kobe_centre/publications/urban_heart/en/
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Programme/ 

projet 

Nom 

But du projet Normatif ou 

opérationnel 

Durée Lieu  

 

 

Observatoire de 

la santé 

mondiale de 

l'OMS santé 

urbaine 

Base de données de l'Observatoire mondial de la 

santé http://www.who.int/gho/urban_health/en/.  

Normatif En cours 56 pays, 

en cours 

d'expansi

on 

Indice de la 

santé urbaine 

 

Approche originale de mesure, en cours de test 

http://www.who.int/kobe_centre/measuring/innov

ations/urban_health_index/en/  

Normatif 2012 – 

actuel  

20 villes 

Mesurer la 

convivialité des 

villes à l'égard 

des aînés : 

indicateurs de 

base 

Ensemble standard d'indicateurs et cadre de 

mesure pour des interventions en santé et hors 

santé 

http://www.who.int/kobe_centre/ageing/age_frien

dly_cities/en/  

Normatif 2012 – 

test 

pilote en 

2014 

20 villes 

Guide sur les 

observatoires de 

la santé locale 

Comment créer des plateformes pour combler 

l'absence fréquemment constatée de veille de la 

santé publique au niveau local 

http://www.who.int/kobe_centre/measuring/urban

_health_observatory/local_observatories/en/ 

Normatif  2014  

Interventions intersectorielles et à plusieurs niveaux de gouvernance 

Guide sur 

l'action 

sanitaire 

intersectorielle  

 

Guide pratique sur l'action intersectorielle 

http://www.who.int/kobe_centre/interventions/int

ersectorial_action/en/ 

Normatif   

Données 

scientifiques et 

études de cas 

Actions des autorités locales mettant l'accent sur 

la réduction des facteurs de risque de maladies 

non transmissibles 

Normatif Depuis 

2013 

25 études 

de cas 

Urbanisme : 

études de cas 

Enseignements sur la façon d'encourager 

l'engagement entre la santé publique et 

l'urbanisme 

http://www.who.int/kobe_centre/interventions/ur

ban_planning/en/  

Normatif   

Villes sans 

fumée 

Ordonnance type, guide et matériel de formation 

appuyé sur une synthèse d'études de cas 

http://www.who.int/kobe_centre/interventions/sm

oke_free/en/  

Normatif 2012–

2013 

 

Nutrition Le Comité permanent de la nutrition des Nations 

Unies et l'OMS ont étudié la production 

alimentaire dans les milieux urbains 

http://www.unscn.org/  

 

Réseau Depuis 

2012 

 

  

http://www.who.int/gho/database/fr/
http://www.who.int/kobe_centre/measuring/innovations/urban_health_index/en/
http://www.who.int/kobe_centre/measuring/innovations/urban_health_index/en/
http://www.who.int/kobe_centre/ageing/age_friendly_cities/en/
http://www.who.int/kobe_centre/ageing/age_friendly_cities/en/
http://www.who.int/kobe_centre/measuring/urban_health_observatory/local_observatories/en/
http://www.who.int/kobe_centre/measuring/urban_health_observatory/local_observatories/en/
http://www.who.int/kobe_centre/interventions/intersectorial_action/en/
http://www.who.int/kobe_centre/interventions/intersectorial_action/en/
http://www.who.int/kobe_centre/interventions/urban_planning/en/
http://www.who.int/kobe_centre/interventions/urban_planning/en/
http://www.who.int/kobe_centre/interventions/smoke_free/en/
http://www.who.int/kobe_centre/interventions/smoke_free/en/
http://www.unscn.org/


WPR/RC66/8 

page 54 

 

Annexe 1 
 

 

Salubrité de l'environnement 

Changement 

climatique 

Pollution de l'air 

Transports, 

logement 

Eau et 

assainissement 4  

Économie verte 

et santé 

Synthèse des données et série de guides sur les 

multiples questions de salubrité de l'environnement 

http://www.who.int/phe/en/  

http://www.who.int/water_sanitation_health/en/  

http://www.who.int/kobe_centre/emergencies/clim

ate_change/en/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Guide sur 

l'amélioration de 

la qualité de 

l'eau potable 

Établissement de plans de gestion de la salubrité de 

l'eau dans les milieux ruraux et urbains 

http://www.who.int/water_sanitation_health/en/  

Normatif et 

opérationnel/p

olitique/résea

u 

En cours 15 pays et 

plus de 100 

lieux 

différents 

Gestion des situations d'urgence de santé urbaine 

Gestion des 

systèmes de 

santé et des 

situations 

d'urgence 

sanitaire 

Orientations stratégiques, enseignements, matériel 

de formation sur la gestion de situations d'urgence 

de santé urbaine 

http://www.who.int/kobe_centre/emergencies/en/  

http://www.who.int/kobe_centre/emergencies/man

agement/en/ 

Normatif En cours  

Cadre d'action 

d'urgence de 

l'OMS 

Sécurité des 

hôpitaux 

Cadre d'action d'urgence de l'OMS et application 

potentielle aux milieux urbains  

http://www.who.int/kobe_centre/emergencies/man

agement/en/ 

http://www.who.int/hac/techguidance/safehospitals

/en/  

Normatif    

Bureaux régionaux de l'OMS 

Initiatives des 

villes-santé ou 

locales 

Activités opérationnelles de promotion de la santé 

dans les villes et les milieux urbains viables 

http://www.euro.who.int/en/health-

topics/environment-and-health/urban-health 

http://www1.paho.org/English/ad/sde/espacios.htm 

http://www.emro.who.int/cbi/  

Opérationnel En cours  

 

http://www.who.int/phe/fr/
http://www.who.int/water_sanitation_health/fr/
http://www.who.int/kobe_centre/emergencies/climate_change/en/
http://www.who.int/kobe_centre/emergencies/climate_change/en/
http://www.who.int/water_sanitation_health/fr/
http://www.who.int/kobe_centre/emergencies/en/
http://www.who.int/kobe_centre/emergencies/management/en/
http://www.who.int/kobe_centre/emergencies/management/en/
http://www.who.int/kobe_centre/emergencies/management/en/
http://www.who.int/kobe_centre/emergencies/management/en/
http://www.who.int/hac/techguidance/safehospitals/en/
http://www.who.int/hac/techguidance/safehospitals/en/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health
http://www1.paho.org/English/ad/sde/espacios.htm
http://www.emro.who.int/cbi/
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