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Pourquoi une
“Comédie de la Santé”
à Montpellier ?
“À l’occasion de la Comédie de la Santé, les 9 et 10 juin 2006, la Ville
de Montpellier vous présente les principaux acteurs associatifs et les
services mis à votre disposition pour réussir efficacement dans le
domaine de la prévention et de l’éducation à la santé.
Parce qu’être en forme, c’est aussi préserver son capital santé et le faire
fructifier tout au long de la vie.”

“Prévenir, c’est agir”.Voilà notre mot d’ordre pour cette “Comédie de
la Santé”, organisée en partenariat avec le Comité de l’Hérault de
l’éducation pour la santé. Oui, la prévention est au cœur de notre
politique de santé, car l’Etat ne donne que peu de moyens spécifiques
de prévention aux municipalités.Alors nous devons inventer, créer, être
présents sur le terrain au quotidien, construire des réseaux de
compétences, faire preuve d’une attitude citoyenne, y compris dans
l’élaboration d’une politique qui préserve l’environnement et le
développement durable.
Cette volonté se concrétise avec la création d’une Maison de la
Prévention à Montpellier, qui rassemblera en un lieu unique toutes les
informations relatives à la santé et au bien-être. Elle permettra
également l’organisation de conférences et d’événements en lien avec
l’éducation à la santé.
Montpellier, siège de la plus ancienne université de médecine
d’Europe, Montpellier où s’est développé Euromédecine et qui
compte avec ses chercheurs et ses entreprises quelques fleurons de la
médecine mondiale… Montpellier a plus que jamais la santé au cœur.
Alors que le système de santé en général et l’hôpital public en
particulier sont menacés de toutes parts, il nous revient de réussir cette
“Comédie de la Santé” qui marque aussi l’ambition des citoyens de
Montpellier de défendre notre santé.
Hélène MANDROUX

Maire de la Ville de Montpellier
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“Un service communal
qui s’occupe de vous
au quotidien”
Le service communal d’hygiène et santé assure auprès des
Montpelliérains une présence constante, souvent discrète mais efficace,
pour veiller à une bonne hygiène de la vie quotidienne.
Le service est ainsi chargé de la surveillance de la qualité de l’eau de
consommation, de la communication des informations relatives à la
qualité de l’air, des contrôles alimentaires dans les lieux publics qui
assurent une sécurité permanente.

Pour la qualité de vie
Le service communal d’hygiène et de santé est à l’origine
d’interventions importantes pour la Ville, comme les enquêtes relatives
aux installations classées pour la protection de l’environnement, les
dossiers de reconnaissance de catastrophes naturelles ou les enquêtes
sanitaires en cas d’épidémies. Il était récemment en première ligne dans
la prévention des cas de légionelloses et dans la mise en œuvre des
mesures de maîtrise du risque de grippe aviaire.
Le service communal d’hygiène et santé étend également ses
compétences à la lutte contre les nuisances sonores des établissements
recevant du public, la salubrité de l’habitat ou la gestion de l’animal
dans la ville.
Et bien sûr, il est en charge de la politique de vaccination gratuite,
exercée pour le compte du Conseil Général.

“Discret, efficace, le service communal d’hygiène et de santé
mène une action en profondeur et renforce ses compétences”
Contact

Hélène MANDROUX

Maire de la Ville de Montpellier

Service communal
d’hygiène
et de santé
Rue de la Spirale
34064 Montpellier 2

Tél. 04 67 34 73 41

prévention

éxé_guide

7/06/06

11:34

Page 7

vaccination

vaccination
“La vaccination
gratuite pour tous,
pour prendre la vie
du bon côté”
La vaccination, c’est un acte tout simple qui évite pourtant bien des
drames. On ne rappellera jamais assez combien il est important de se
faire vacciner à intervalles réguliers, pour les vaccinations initiales ou
les rappels.
Pour cela, la Ville de Montpellier a mis en place une politique efficace
afin d’offrir à tous les habitants la possibilité de se faire vacciner
gratuitement : les enfants comme les seniors.
Le service communal d’hygiène et de santé dispose de deux locaux
ouverts aux habitants pour assurer cette mission, en lien étroit avec le
Conseil général et les services de la PMI.

vaccination

Les enfants d’abord
Parce que les enfants sont fragiles, la Ville de Montpellier adresse à leurs
parents des courriers personnalisés qui leur permettent de suivre le
calendrier de vaccinations et de se rendre au service communal
d’hygiène et de santé. En 2005, ce ne sont pas moins de 20 000
courriers qui ont été envoyés.
Il existe également plusieurs programmes d’éducation à la santé des
jeunes, portés par des associations au sein des écoles et des Maisons
pour tous.
Enfin, dans un monde qui bouge de plus en plus vite, la Ville assure
également une mission de conseil pour les voyageurs qui détaille, pays
par pays, les risques infectieux et les moyens de s’en prémunir.
Si vous devez vous rendre à l’étranger, n’oubliez pas de consulter le
service communal d’hygiène et de santé.

Horaires des vaccinations gratuites

Au service communal
d’hygiène et de santé :
lundi, mercredi,
jeudi de 13h à 15h

A la Pergola (Petit Bard) :
mercredi de 16h à 18h

“La vaccination est la première étape
sur le chemin d’une bonne santé”
Hélène MANDROUX

Maire de la Ville de Montpellier

vaccination
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“Amplifier l’action des
réseaux de dépistage”
La prévention de la santé ne s’adresse pas aux seuls malades, mais
à toute la population, de tous âges. Même pour les maladies incurables,
la prévention et le dépistage précoce améliorent les chances de réussir
un traitement.
Montpellier, forte de son passé médical historique, accueille un pôle
hospitalier et de recherche de tout premier plan au niveau européen.
C’est pourquoi de nombreuses maladies dépistées au plus tôt trouveront
ici un cadre de soins efficace, en particulier dans le domaine du cancer.

dépistage

Faire connaître
les solutions prévention
La Ville de Montpellier assure une forte mobilisation autour du thème
de la prévention et du dépistage et apporte son soutien aux associations
qui agissent dans ce domaine. En matière notament de lutte contre
le cancer, de dépistage du sida, de prévention du tabagisme et de
l’alcoolisme, la Ville favorise l’information et offre aux actions locales
une très large diffusion.
Parallèlement, la Ville de Montpellier s’est largement associée à l’action
du Conseil Général pour le dépistage des cancers colo-rectaux et du
cancer du sein. Le dépistage de ce dernier est gratuit pour toutes les
femmes âgées de 50 à 69 ans. Pour en bénéficier, il suffit de consulter
le calendrier de passage du “mammobile” à Montpellier ou de prendre
rendez-vous dans l’un des centres de radiologie agréés de Montpellier.
“Mobilisons les forces
qui agissent concrètement
pour notre santé”.
Hélène MANDROUX

Maire de la Ville de Montpellier
L’union fait la force

La Ville de Montpellier entretient
des relations très étroites avec
les associations qui œuvrent dans
le domaine de la santé, afin de
mettre en réseau les connaissances,
les compétences et les énergies
pour une action efficace.

dépistage
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“Accompagner ceux
qui en ont besoin”
Le Centre communal d’action sociale intervient auprès des habitants
qui se trouvent dans des situations difficiles ou qui ne peuvent pas
se prendre en charge seuls. Il veille, en outre, à assurer à chacun
une meilleure qualité de vie.

CCAS

Passe-partout
Pour les personnes handicapées, la Ville de Montpellier a développé un
ambitieux programme d’accès aux droits, aux aides et aux services,
qu’il s’agisse d’insertion professionnelle, de déplacements,
d’équipements de loisirs, de logement, de scolarité. Partout à
Montpellier, l’accessibilité est le maître-mot.
Enfin, le CCAS prend en charge les personnes en situation de précarité
et leur offre un accompagnement social pour lutter efficacement
contre les risques d’exclusion.

C’est le cas pour les personnes avançant en âge, qui peuvent accéder
notamment et si besoin à des programmes de remise en forme et de
loisirs qui contribuent à avancer sereinement dans la vie (Clubs Age
d’Or) ainsi qu’à des soins à domicile et à une aide coordonnée.

Pour l’exercice de ses missions, le CCAS, établissement public
communal, travaille en étroite collaboration avec les services de l’Etat
et du Conseil Général.

La Maison des seniors est un guichet unique pour informer
les personnes avançant en âge sur leurs droits, les aides qu’elles peuvent
obtenir et les services auxquels elles ont accès. Elle permet une palette
de choix pour vivre à leur domicile.

“Handicap, vieillesse, précarité...
Pour nous, il n’y a pas de fatalité,
il n’y a que la solidarité”
Hélène MANDROUX

Pour les personnes en perte d’autonomie, la Ville gère sept maisons
de retraite dont certaines sont médicalisées.
Contacts

Centre Communal d’Action Sociale

Maire de la Ville de Montpellier
L’espace Jeunesse

Tél. : 04 99 52 77 00
125 place Thermidor - BP 9511 - 34035 Montpellier 01
Ouvert au public du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h.

Cet espace est également un lieu de prévention,
ce qui en fait un service municipal unique en
France : informations et actions pour la prévention
du SIDA avec le Bus Info Jeunes, concours
d’affiches pour les plus jeunes pour lutter contre
le tabagisme…

La Maison des séniors

Espace Montpellier Jeunesse

Tél. : 04 67 63 67 10
16 rue Ferdinand Fabre - 34000 Montpellier

Tél. : 04 67 92 30 50
6 rue Maguelone - 34000 Montpellier

soutien
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“Bien manger et bouger,
une réponse juste aux
besoins du corps”

Agir dès maintenant

Pionnière en matière de nutrition à l’école, Montpellier a été l’une
des premières villes de France a se doter d’une diététicienne pour
élaborer des menus équilibrés destinés aux enfants. Et pour veiller
à la qualité des repas, la Ville fait intervenir une qualiticienne et a choisi
de conserver une cuisine centrale en gestion municipale.

Le surpoids n’est pas une fatalité, et la Ville, outre son action dans
les restaurants scolaires, a mis en œuvre un ensemble de programmes
de sensibilisation et d’information sur la nutrition.

Tout un travail est mené dans les établissements scolaires en direction
des enfants, avec la Faculté de médecine. Par ailleurs, un programme
national nutrition santé incite à l’activité physique régulière (à
Montpellier, avec notamment le service des sports).

Le surpoids et les risques d’obésité sont devenus des fléaux
épidémiques qui risquent de peser durablement sur l’avenir
des enfants. Il est dès lors indispensable de favoriser les équilibres
nutritionnels tout en retrouvant le plaisir du goût et des goûts. Dans ce
sens, la Ville met à disposition de tous ses quartiers des moyens pour se
bouger, une bonne façon de lutter contre l’obésité !

La Ville envisage la constitution d’un véritable réseau de santé avec
le Conseil Général, le centre Epidaure et les professionnels concernés.
Il s’agit d’un axe fort de la future Maison de la prévention.
“A Montpellier, nous faisons de la qualité des repas une priorité”
Hélène MANDROUX

Maire de la Ville de Montpellier
Contact

Cuisine Centrale
de la Ville
de Montpellier
950 allée de la Martelle
34070 Montpellier

Tél. 04 67 27 88 00

Engagement

Le Conseil municipal
des enfants s’engage
Les écoliers élus au Conseil municipal
des enfants sont sensibilisés
aux problèmes liés à la prévention
et à la santé. Ils ont fait de la lutte
contre l’obésité et le tabagisme
des priorités.

nutrition
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CPAM

NOTES

action

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

“Une ville santé
qui tisse des réseaux”

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

La Ville de Montpellier a entrepris une collaboration étroite avec
la Caisse primaire d’assurance maladie afin de transmettre à de
nombreux publics les connaissances essentielles sur le fonctionnement
de notre corps et la façon d’assurer une bonne prévention.
Ces actions se développent tant auprès des seniors que vers les enfants
et leurs familles, notamment à travers le réseau des Maisons pour tous.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Par ailleurs, Montpellier fait partie du réseau français des “villes santé”,
dépendant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Information

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Retrouvez tous les mois toute l’actualité
de la santé dans

……………………………………………………………………………………………………………………………

Montpellier notre Ville

……………………………………………………………………………………………………………………………

et en ligne sur

……………………………………………………………………………………………………………………………

www.montpellier.fr

……………………………………………………………………………………………………………………………

