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OUVERTURE
par Jean-François CAPEILLE, Président de la Fondation AIA
La ville a été transformée par l’urbanisme moderne pour rendre son environnement
de vie meilleur pour la santé des populations : ce sera l’œuvre de l’urbanisme
d’assainissement entrepris dès le milieu du XIXème puis poursuivi par l’urbanisme
progressiste au XXème avec ses nouvelles formes urbaines hygiénistes et fonctionnalistes.
Développement de l’Etat-providence avec la sécurité sociale, amélioration des
services de santé et progrès de la médecine, accès au travail, élévation du niveau de
vie et d’éducation, logement social, croissance des réseaux techniques (eau potable,
gaz, déchets …) constituent le socle de la 1ère révolution de santé publique qui a
vu l’espérance de vie fortement augmenter, mais qui, aujourd’hui, est sérieusement
remise en question par la nouvelle crise sanitaire.
Cette situation est en effet en train d’évoluer en raison du développement de
l’épidémie de maladies chroniques dont les causes principales sont à chercher
dans la nouvelle dégradation générale de notre environnement : pollution urbaine,
sédentarité, nourriture ultra-transformée, contamination chimique, précarisation et
intensification du travail, densification des villes, mais aussi modification du mode de
vie (accélération et stress), avec en perspective les conséquences du réchauffement
climatique qui vont aggraver ces conditions et dont les effets attendus risquent d’être
catastrophiques. C’est l’enjeu de la 2ème révolution de santé publique.
A titre d’illustration de la nécessité de repenser le rôle et la vision de la ville, un focus
sera fait sur Paris, aujourd’hui 2ème « pays » au monde pour le cancer du sein, selon le
récent rapport de l’ORS Ile-de-France sur la répartition spatiale des cancers.
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