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"Construire l'Europe de la Santé"
Assurer des Responsabilités Globales !

Réunion virtuelle accueilli
par la Métropole de Lyon

Présentation aux
Maires européens

EPSCO Council -
Informal Health 

Présentation aux
Ministres de  la

santé européens

Edwige Coupez, la
modératrice, et
Benoit Miribel,
Secrétaire
Générale de la
Fondation Une
Santé Durable
pour Tous.

Conférence du 8
février à Lyon

Intervenants à distance dont des
étudiants engagés pour une seule santé

durable. 

Conférence du 8 février à Lyon

Ole Petter Ottersen 



Merci de contacter notre équipe

Pour les autres documents ou demandes

Julia Fournier – Chargée de communication et de développement
Fondation Une Santé Durable pour Tous

julia.fournier@foundation-usdt.org 

Merci d'utiliser #OSHforum

 À l'occasion de la réunion à Lyon des Ministres Européens de la Santé et des Affaires
Etrangères le  11 Février, OSH Forum a eu le plaisir d'organiser une conférence en ligne
animée par des experts de la société civile européenne (Associations, Fondations,
Universités, Académies, etc.) pour promouvoir un consensus de recommandations.
Cette Déclaration Consolidée de Lyon pour une Europe de la Santé a été présentée aux
maires des grandes  villes européennes le 9 Février  ainsi qu'aux Ministres Européens
de la Santé le 10 Février à Grenoble. 

DÉCLARATION CONJOINTE DE LYON 
POUR L'EUROPE DE LA SANTÉ

“ASSURER DES RESPONSABILITÉS GLOBALES - 
PENSER LA SANTÉ MONDIALEMENT, AGIR LOCALEMENT”

1 - Prendre dès maintenant des engagements à long terme pour les
générations futures
2 - Penser globalement tout en agissant localement
3 - Agir ensemble avec équité et solidarité
4 - Décloisonner les silos avec une coopération intersectorielle accrue
5 - Une gouvernance pour l’Union Européenne de la Santé

Partenaires

https://www.onesustainablehealth.org/fr/
https://www.fondation-edmus.org/en/
http://fondationhippocrene.eu/
https://group.bnpparibas/en/group/about-us/bnp-paribas-foundation
https://www.fondationdelavenir.org/
https://philea.eu/
https://www.bullukian.com/en/
https://virchowprize.org/foundation/
https://site.ghf2022.org/
https://www.worldhealthsummit.org/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31027-8/fulltext
https://ki.se/en
https://www.centre-francais-fondations.org/qui-sommes-nous/presentation-en
http://www.vetagro-sup.fr/about-vetagro-sup/
https://www.ehfg.org/
https://europeanhealthunion.eu/
https://www.onesustainablehealth.org/en/
https://www.instagram.com/onesustainablehealth/
https://twitter.com/FondationUSDT
https://www.linkedin.com/company/one-sustainable-health-forum
https://www.youtube.com/channel/UCy2OeBd7K9DufjQcVOKwvHA

