
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 26 février 2019 

 

Projet de loi Santé :  
France urbaine prendra activement part au groupe de suivi 

 
France urbaine, représentée par son secrétaire général André Rossinot, président de la Métropole du Grand 
Nancy, a été reçue aux côtés des associations d’élus ce mardi 26 février par Agnès Buzyn, Ministre des 
Solidarités et de la Santé, dans le cadre de la présentation du projet de loi Santé.  
 
En rappelant l’esprit du projet de loi, qui entend « placer le patient au coeur du système et faire de la qualité 
de sa prise en charge la boussole de la réforme », Agnès Buzyn a signifié aux élus présents que le cadre 
normatif laissera la place nécessaire aux territoires pour que l’organisation des politiques de santé se fasse 
en lien avec les caractéristiques de chacun.  
  
Pour favoriser les conditions de la concertation et assurer un suivi de la réforme, la Ministre a annoncé la 
mise en place d’un « comité de suivi » relatif à la déclinaison des grands axes, lequel mobilisera le ministère 
et les associations d’élus. Cette proposition corrobore avec la demande de France urbaine d’engager une 
large concertation sur les différentes déclinaisons du projet de loi, notamment sur la réorganisation de l’offre 
de soins à l’échelle des bassins de vie, matérialisée par les Contrats Locaux de Santé (CLS).   
 
André Rossinot, qui représentera France urbaine dans ce comité de suivi, a rappelé que cette réforme devait 
intégrer une vision territorialisée des politiques de santé. Professionnels de la santé, ARS et élus locaux 
devront se concerter, réinventer les espaces de dialogue, pour établir des projets de santé territoriaux 
cohérents, et ce dans le bon respect des spécificités des territoires et des attentes des citoyens. 
 

 

 

 

 
 
A propos de France urbaine 
Seule association nationale regroupant à la fois les grandes villes et les grandes intercommunalités que sont les 
métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les établissements publics territoriaux 
franciliens, France urbaine est une nouvelle force représentative de l’évolution de l’organisation territoriale comptant 
104 membres de toutes tendances politiques, soit de 2 000 communes dans lesquelles réside près de la moitié de la 
population française. Présidée par Jean-Luc-Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole, elle est 
administrée par un conseil d’administration de 38 membres et un bureau de 14 élus. France urbaine a pour objectif de 
promouvoir le fait urbain auprès des pouvoirs publics et de tous les citoyens. Dans un dialogue permanent avec l’État, 
l’association participe pleinement à la structuration du monde urbain dans notre pays et à l’attractivité de tout son 
territoire. Elle défend une « Alliance des territoires » en mesure de faciliter les coopérations territoriales et d’assurer une 
pleine effectivité des politiques publiques. En développant des services auprès de ses membres afin de mieux répondre 
aux enjeux auxquels ils sont confrontés, elle éclaire la décision publique selon les spécificités urbaines et apporte une 
réflexion nouvelle dans les débats locaux, nationaux, européens et internationaux. France urbaine organise chaque 
année des événements phares comme la Conférence des Villes, les Journées Nationales de France urbaine et les 
Rencontres des Finances Publiques. 
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