Organigramme des structures nécessaires au programme « Ville santé » selon l’OMS
illustré pour la Ville de Charleroi - Adaptation 2012
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Rôles : interface entre le conseil communal et le forum intersectoriel, le projet « Ville santé » et les
partenaires du projet.
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Forum Intersectoriel = assemblée plénière ouverte à tous les acteurs locaux qui souhaitent s’impliquer.
Rôles : contribuer à définir les orientations de la Ville en matière de santé. Il facilite la circulation des
informations, l’échange de nouvelles idées. (se réunit 1 x/an)
Composition : représentants volontaires appartenant aux secteurs de la santé et du social, de la
communication, du milieu scolaire, des services de la Ville, des mandataires politiques, du monde du travail,
du milieu associatif, des secteurs du sport, loisirs et culture et des citoyens … tous réseaux confondus.
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Comité de pilotage :
Rôles : être le lien entre le projet et la Ville; proposer un plan d’action annuel et l’évaluer ainsi qu' en assurer
l’exécution et la coordination en impliquant différents secteurs. C’est lui qui porte la responsabilité finale pour la
coordination, le contrôle et la prise de décision.
Composition : 15 à 25 membres qui permettent des liens politiques efficaces et une représentativité des
partenaires potentiels. Coordonné par le Service Santé de la Ville
Bureau de gestion :
Rôle : aider à résoudre des problèmes dans la gestions du projet
Composition : institutions « expertes » volontaires consultées selon les besoins
Equipe permanente/coordination :
Rôles : assurer la conduite globale du projet (via les groupes de travail), promouvoir les principes « Ville
santé », informer les partenaires réels ou potentiels, encourager les innovations, proposer des orientations en
matière de priorité santé, relais avec le réseau « Ville santé » et appui à divers projets locaux.
Composition : pour une Ville de +/- 250.000 habitants, l’équipe devrait être constituée d’au moins 5 personnes
afin de couvrir tous les aspects du travail tout en maintenant des contacts avec la population.
Actuellement la coordination est gérée par une seule personne.
Groupes de travail/projets (proposés par le Groupe de pilotage, le forum intersectoriel, la coordination ou une
institution) :
Rôles : analyser, proposer et développer des activités en lien avec les buts et objectifs définis par les
structures de gestion (cf. Plan d'actions pluriannuel)
Composition : institutions volontaires intéressées par la thématique ou le public visé

–

Services publics : administration communale et services à la population provenant des différents
échevinats de la Ville

–

Système de santé : les hôpitaux privés et publics, les associations de médecins généralistes, spécialistes,
de la médecine du travail, les associations paramédicales (pharmaciens, kinés, infirmières), maisons
médicales,...

–
–

Commerces et industries : petits ou grands indépendants, PME, entreprises, etc.
Associations : regroupement de la population selon une thématique commune (association de quartier,
services d’éducation permanente, etc.)

Les représentants de ces partenaires se retrouvent dans toutes les instances présentées ci-dessus à savoir le
forum intersectoriel, le Bureau de pilotage, les groupes de travail en mettant à disposition de l’équipe du
personnel, des compétences ou du matériel nécessaires à l’aboutissement du plan de santé communal.

