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Forum de restitution des stages internationaux   
Réception à l'Hôtel de Ville de Rennes 

 Discours de Katja Krüger. 
 
 
 
« Mesdames, Messieurs, 
 
 
Au nom de Daniel Delaveau, Maire de Rennes et au nom du conseil municipal, je voudrais 
vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à l’Hôtel de ville. 
 
Bienvenue à M. Christian Queyrou, secrétaire général de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé 
Publique, aux professeurs et membres de l’EHESP ainsi qu’aux élèves de l’Ecole. 
 
Aux maîtres de stage, aux personnalités de la santé publique venus des 5 continents et aux 
élèves étrangers, je voudrais aussi souhaiter la bienvenue dans notre ville. 
 
Le VIIème forum international de restitution de stages effectués à l’étranger par les futurs 
professionnels de la santé est un événement dont nous mesurons toute l'importance et qui 
prend ici tout son sens. Rennes est effectivement adhérente du réseau européen des villes 
santé depuis la création de celui-ci en 1987. 
 
Nous avons ici la conviction que la préservation de la santé de nos concitoyens se décline à 
l’échelle d’une ville par un cadre de vie sain et agréable, par des actions de prévention et par 
l’Egalité devant l’accès aux soins. 
 
La santé dans la ville commence dès le plus jeune âge avec l’intervention des professionnels 
de la santé qualifiés dans les écoles, dans les crèches et dans les centres de loisirs. Ainsi, 
chaque année, ce sont plus de 2000 enfants qui bénéficient d‘une visite médicale, quelque-soit 
le quartier dans lequel ils vivent, le milieu social duquel ils sont issus. 
 
La santé dans la ville, c’est aussi la garantie de respirer un air pur, le moins impacté possible 
par la pollution des pots d’échappements. Depuis 2002, les rennais et les habitants de la 
Métropole, celles et ceux qui nous font le plaisir d’une visite, peuvent emprunter le métro. 
Une seconde ligne de ce moyen de transport rapide et peu polluant ouvrira à l’horizon 2018. 
 



Une politique ambitieuse en faveur des transports publics et des modes doux de déplacements 
sont une alternative au stress des embouteillages comme ils impactent positivement notre 
environnement et favorisent notre santé à tous. 
 
Notre service municipal "Santé Environnement" œuvre quotidiennement pour la prévention 
des risques sanitaires liés à l'environnement. 
 
La santé dans la ville c’est aussi prévenir des risques des conduites à risques comme les 
rapports sexuels non protégés, l’usage de produits stupéfiants, la consommation massive 
d’alcool. 
C’est particulièrement aux jeunes que nous nous adressons pour que le plaisir et la fête ne 
virent pas au drame ou à l’irréversible. 
 
Faire la morale, réprimander ou réprimer ne nous intéresse pas, nous parions ici sur la 
médiation et le dialogue avec les professionnels compétents, le dépistage et l’information. 
 
Le sport favorise la santé, pareillement pour la lutte contre le bruit ou encore l’hygiène et 
l’équilibre alimentaire. L’accès aux soins de personnes en situation de fragilité sociale doit 
être garanti, c’est notre conviction. 
 
Je ne pourrais être exhaustive sans être rébarbative mais je veux vous dire que notre action se 
poursuivra dans une approche globale de la santé, cette action sera soutenue et multiforme 
 
Ainsi, dès lundi prochain, dans ce lieu, les élus de la ville de rennes délibèreront sur 
l’adhésion de Rennes au réseau mondial des villes de l’OMS amies des aînés, ce qui engage la 
ville déjà membre du label "Bien vieillir-vivre ensemble", à garantir un environnement 
propice à un vieillissement sain et actif. 
 
Le forum international prend aussi tout son sens ici …parce que justement, il est international. 
 
En tant qu’élue à la diversité culturelle je peux vous assurer de l’ouverture des rennaises et 
des rennais sur le monde. 
 
L’expérience acquise par les élèves de l’EHESP à l’occasion de leur stage à l’étranger est très 
précieuse pour le déroulement de leur cursus et pour nous tous. 
 
C'est très moderne selon les dire de certains, de faire évoluer nos sociétés et leurs rapports 
entre elles, en se basant sur la concurrence et le moins de politiques publiques possible pour 
ne pas l'entraver. 
 
Je ne pense pas comme ça : ce n'est pas ça la modernité. 
 
Certes, aucun pays au monde ne peut s’enorgueillir d’avoir le système de protection sociale 
ou d’accès au soin parfait mais bien trop souvent (et la France n’est certainement pas 
épargnée) ceux-ci sont mis à mal, affaiblis, victimes de coupes budgétaires. Ca non plus ce 
n'est pas normal. 
 
Ce qui devrait être normal, c’est le bien être de tous : l’accès à l’eau et à une nourriture saine 
et abondante, l’accès à l’Education et à la Culture et bien sur l’accès aux soins. 
 



C'est de coopération dont nous avons besoin, d'échanges, d'enrichissement mutuel parce que 
nous avons des choses à nous dire et à construire ensemble. 
 
C'est sur la base de cette conviction que partout dans le monde des professionnels de la santé 
et responsables politiques, citoyens et Institutions se mobilisent, agissent, innovent quelque-
soit leur domaine de compétence. 
 
Les stages des élèves de l'EHESP participent de cette dynamique. 
 
Avant de céder la parole à M.Queyrou, je voudrais vous remercier de votre présence ici en 
cette fin d'après midi et vous souhaiter une bonne continuation de vos travaux dans le cadre de 
ce 7ème forum de restitution des stages internationaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


