DECiPHEr
Un projet intervilles financé par l’Union européenne
Approche
On peut imputer la cause de plus d’un tiers de la charge de
morbidité en Europe à cinq facteurs de risques élevés auprès de la
population (tabac, tension artérielle, cholestérol, obésité et
alcool). Il s’agit des facteurs de risques primaires des maladies
cardiovasculaires (MCV) qui résultent essentiellement du style de
vie des personnes.
L’ordre du jour « Nouvelle santé publique » en Europe reconnait
le rôle clé des Villes dans la promotion de la santé de leurs
populations. Jusqu’à présent, les preuves concernant l’impact de
différents types d’investissements distaux (« en amont ») dans
une ville sur les facteurs de risques ont été fragmentées et
difficiles à interpréter.
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détermination du style de vie de la communauté (déterminants
proximaux), réduisant ainsi le niveau et la charge de morbidité.
Objectif 1 : Améliorer et transférer aux villes européennes un
outil de modélisation innovateur, conçu pour prédire l’impact de
la réduction du risque au niveau de la population sur le coût des
admissions hospitalières liées aux maladies coronariennes
aigues et sur les taux de mortalité sur une période cinq ans.
L’outil amélioré servira à évaluer l’impact des investissements
au niveau de la ville dans six domaines (logement, économie,
environnement, éducation, sécurité et santé) sur les problèmes
de styles de vie et par la suite sur le niveau de risque et la
charge de morbidité
Objective 2 : Mettre en place avec des partenaires et transférer
un Programme innovateur de Formation professionnelle et
éducative (FPE), destiné aux professionnels, techniciens et
politiciens de chaque domaine public, pour faciliter l’utilisation
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de l’outil d’évaluation du risque lors du processus de prise de
décision concernant la planification des politiques et des
investissements.

Le partenariat
Le partenariat rassemble quatre autorités municipales tirées
du Réseau européen des Villes-santé de l’OMS, ainsi que deux
institutions universitaires riches d’études sur la santé publique
et d’une expertise en éducation et formation professionnelle.
Les partenaires municipaux ont tous des Plans développement
de la santé au niveau la ville (CHDP) relativement bien
développés ainsi que les ressources leur permettant d’avoir un
i impact.
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Le projet est coordonné par Sheffield
Hallam University qui a créé (a) des modèles
quiévaluent la rentabilité des interventions
en matière de santé publique par rapport à
la charge des maladies coronariennes et (b)
des
méthodologies pour les Evaluations
de l’impact sur la santé qui estiment l’effet
des
programmes
d’investissements
municipaux sur la santé de la population.

Résultats
Tangibles : (a) un outil de modélisation de l’impact des
interventions au niveau de la ville sur les facteurs de risques
des maladies coronariennes; (b) un programme d’éducation et
de formation professionnelle qui aide les planificateurs à
évaluer leur stratégie courante pour la Santé publique au
niveau de la ville (c) Une conférence internationale sur
l’impact des politiques basées sur les preuves sur la réalisation
des stratégies de l’OMS et de l’UE en matière de santé.
Intangible : (a)
une
meilleure
planification
des
investissements en santé publique ; (b) un progrès de l’ordre
du jour des villes-santé de l’OMS pour la Planification du
développement de la santé au niveau de la ville ; (c) une
meilleure base de preuves pour les investissements en santé
publique ; (d) des populations urbaines plus saines.
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