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L'Alliance pour la Promotion de la Santé plaide pour une approche holistique de la santé, transcendant
les cloisonnements sectoriels et impliquant la participation des communautés locales, formées à
prendre leurs propres santés en charge. Cette coordination multisectorielle entre les déterminants
sociaux de la santé est décrite par l’OMS dans "la santé pour toutes les politiques". Elle nécessite une
coordination entre la société civile et les organisations œuvrant pour un changement et ce, à l’échelle
mondiale.
Néanmoins, bien souvent les différents groupes et institutions qui travaillent autour de la promotion de
la santé le font de manière cloisonnée. Les organisations non gouvernementales, voire les
communautés elles-mêmes, réalisent des projets dont les résultats et implications sont peu diffusés. Le
monde académique effectue une recherche qu’il diffuse dans des journaux spécialisés, pas toujours
accessibles au grand publique. Quant aux organes officiels régionaux, nationaux et internationaux, ils
doivent déterminer leurs planifications sanitaires sur la base de données partielles et/ou dont
l’applicabilité dans des milieux socio-économiques et politiques divers n’est pas toujours bien établie.
Le 4eme Forum International pour la Promotion de la Santé tente de remédier à ce cloisonnement en
proposant des rencontres réunissant les différents acteurs. Il a pour origine un partenariat entre
l’Alliance pour la promotion de la santé, l’OMS et l’Institut de Santé Globale de l’Université de
Genève. Il donnera l'occasion de se pencher sur ces questions, et sera une vitrine des "Innovations et
nouvelles approches de la promotion de la santé » telles que vues par la société civile, les
gouvernements, et les universitaires. Il souhaite faire le lien entre la promotion de la santé et les trois
piliers du développement durable dans l'agenda de l'après 2015 des Objectifs du Millénaire pour le
Développement, à savoir le pilier économique, social et environnemental. Organisé autour de plusieurs
thématiques d’actualité, les quatre sessions permettront de croiser les regards venant d’études de cas,
de la recherche scientifique et des politiques de santé afin d’aller plus loin, ensemble, et de
promouvoir la santé pour tous.
Nous comptons sur votre participation active tant à ce Forum qu'aux prochaines activités de l'Alliance.

