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Ville et santé : un scénario gagnant ! 
 

La ville, au contact direct des citoyens, doit jouer un rôle facilitateur dans le 
parcours de santé de ses habitants. Le besoin d’une action de proximité en 
santé mis en avant au cours de la crise de la covid-19 démontre l’urgence 
pour les collectivités territoriales de s’inscrire comme un acteur fondamental 
dans ce domaine. 
 

Cet ouvrage veut montrer que les collectivités territoriales, sans conditions 
démographiques ou politiques, peuvent mettre en place des actions en santé 
et réfléchir à la place et au respect de la santé dans ces projets. 
 

Dans un premier temps, il décrit les acteurs de la santé au niveau municipal, 
et fait le point sur les compétences de la ville dans ce domaine. Cela doit per-
mettre à tous les élus municipaux de connaître les dispositifs qui sont à leur 
disposition et de savoir comment les appréhender. 
 

Dans un second temps, les reportages réalisés dans plusieurs communes ont 
vocation à inspirer ces élus, conseillers, ou associations avec des dispositifs et 
initiatives à l’œuvre ou en cours de développement dans d’autres municipali-
tés. 
 
 
 

Interne en médecine de santé publique au ministère des Solidarités et de la 
Santé et étudiant en master à Sciences Po, Pierre Breton a déjà publié plu-
sieurs articles dans des revues spécialisées, tous en lien avec la santé. 
 

Journaliste, passé par l’école de journalisme de Sciences Po, Quentin Paillé a 
écrit notamment pour L’Histoire et Le Figaro. 
 

Alexandra Fourcade (préface) est médecin de santé publique ; elle partage 
son activité entre le ministère des Solidarités et de la Santé et la mairie de 
Neuilly-sur-Seine en tant qu’adjointe chargée de la prévention, de l’autono-
mie et des séniors. 
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