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L'impact de l'urbanisation sur la santé de la population, l'équité en santé et l'environnement
constituent des préoccupations essentielles pour les autorités nationales et municipales Les
défis en matière de santé urbaine dans la Région de la Méditerranée orientale sont
considérables et de plus en plus complexes. L'absence de planification de la croissance
urbaine met des millions de personnes vivant dans les quartiers insalubres et les zones
défavorisées dans une situation particulièrement vulnérable, souvent avec une mauvaise
couverture sanitaire et un accès limité aux services sociaux. Ces populations urbaines – plus
d'un tiers de la population urbaine mondiale –  sont aussi plus vulnérables aux catastrophes et
davantage à risque en ce qui concerne les maladies transmissibles et non transmissibles, les
traumatismes  et les décès prématurés que les populations rurales. 

  

Les valeurs essentielles que représentent l'équité en santé et la justice sociale sont réaffirmées
dans la Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé, adoptée par
l'Organisation mondiale de la Santé en mai 2012.

    

Les Gouvernments ont une responsabilité envers la santé de leurs populations qui ne peut être
assumée qu'en prenant les mesures qui s'imposent au plan sanitaire et social ; l'équité en santé
et la justice sociale dans la prestation des services de base sont maintenant devenues des
principes directeurs pour les initiatives de développement social.
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Pour relever ce défi, le Bureau régional a mis en place un site Web pour le réseau régional de
villes-santé afin d'apporter un soutien aux urbanistes dans les efforts qu'ils déploient pour
renforcer la collaboration intersectorielle, évaluer les inégalités sanitaires et sociales et
encourager un accès accru pour les citadins à des services sanitaires, environnementaux,
sociaux et culturels de qualité. Les urbanistes et les autorités sont invités instamment à
rejoindre ce réseau et à inscrire leur ville par le biais du site Web.

  

On espère que 200 villes au moins rejoindront le Réseau d'ici la fin 2013.

  

Liens connexes

  

Réseau régional des villes-santé

  

Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé
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http://applications.emro.who.int/hcn/
http://www.who.int/.../declaration/Rio_political_declaration_French.pdf

