Communauté Urbaine Dunkerque

La santé est avant tout une ressource de la vie quotidienne, elle inclue aussi les ressources sociales et
personnelles, et les capacités physiques. Loin d’être la simple absence de maladie, la santé est un état
de complet bien-être physique, mental et social. C’est un droit fondamental de l'être humain, qui suppose
la participation de nombreux secteurs socioéconomiques autres que celui de la santé.

C’est parce qu’elle adopt e cet t e vision que la CUD est membre du Réseau Français des Villes Sant é de l’OMS. Cela se
concrét ise par une démarche visant à lut t er cont re les inégalit és sociales et t errit oriales de sant é, au regard des
compét ences communaut aires. Cet t e démarche s’appuie sur cinq axes que sont le développement des polit iques
publiques favorables à la sant é, la créat ion des environnement s favorables à la sant é, le renforcement de l’act ion
collect ive, le développement des apt it udes individuelles, et la réorient at ion les services de sant é.
La polit ique volont arist e de la CUD en ce domaine vise la promot ion de la sant é, la réduct ion des inégalit és sociales et
t errit oriales de sant é, l’améliorat ion de l'accès aux soins. Elle st ruct ure ces object ifs aut our de plusieurs t hèmes : cancers,
aliment at ion et act ivit é physique, sant é – environnement , démographie médicale, sant é et parent alit é, accès aux soins.
Cet t e polit ique se t raduit aussi par le sout ien aux associat ions du t errit oire, par la consolidat ion des relat ions avec les
professionnels et les inst it ut ions de sant é, et par l’implicat ion de la CUD dans les polit iques cont ract uelles (Cont rat Local
de Sant é, Polit ique de la ville…).

Santé et sécurité alimentaire
Ce service permet de répondre à la réglement at ion qui impose une évaluat ion régulière du syst ème de
gest ion des risques aliment aires : RÈGLEMENT (CE) N° 852/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2004 relat if à l’hygiène des denrées aliment aires.
Il est dest iné aux communes de l’agglomérat ion et à leurs rest aurat ions collect ives (scolaire, livraison de
repas à domicile, personnes âgées, crèches, CLSH, cent re social, camps, fêt es et cérémonies, locat ion, …).
Il propose essentiellement :
Audit s,
Suivi document aire,
Plan de format ion,
Accompagnement s et Conseils (lien vers le guide d’aide à la mise en place du plan de maît rise
sanit aire),
Groupe de t ravail int ercommunal.

Santé et développement durable
Dans ce domaine, plusieurs act ions sont menées que cela soit à dest inat ion des professionnels comme du
grand public :
Développement des achat s en circuit s court s, t hémat ique largement abordée lors des EGEL,
Lut t e cont re le gaspillage aliment aire,
https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/sante/
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At elier Espace vert s, Agricult ure, Biodiversit é, Aliment at ion du plan climat .
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