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Santé
La télémédecine doit faire  
la preuve de son efficacité

L’investissement dans les infrastructures sociales 
privées et publiques est loin d’atteindre le niveau 
nécessaire.

Les violences dans les établissements de santé 
sont souvent le signe d’une prise en charge 
inadaptée.

Saint-Fons met en œuvre des actions de 
prévention sur l’alimentation auprès des différents 
publics.10 32 41
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