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Voici ce que fait le Conseil général

Detta gör landsinget

Le Conseil général gère des services médicaux et de santé, de soins dentaires, d'actions en faveur des
handicapés et de la santé publique pour les résidents du département. Le Conseil général commande et
finance aussi les transports en commun par autobus et par train entre les centres des communes du
département et au-delà des limites du département.
Ces activités sont menées sans but lucratif et exclusivement avec des fonds publics et des contributions aux
soins de santé. Les responsabilités du Conseil général sont précisées dans la loi sur la santé et les soins
médicaux : « Le but des services médicaux et de santé est de maintenir une bonne santé et de prodiguer des
soins dans les mêmes conditions pour l'ensemble de la population. Les soins doivent être donnés dans le
respect de l'égalité des individus et de la dignité humaine. Ceux qui ont le plus besoin de soins médicaux et
de santé devraient avoir un accès prioritaire aux soins ».

Visions et objectifs 
Le plan du Conseil général, le document de planification du Conseil, précise la vision, les objectifs et les straté-
gies pour la durée du plan. Le Conseil général du Västerbotten a une vision ambitieuse : ” En 2020, le Väster-
botten aura le meilleur système de santé du monde et la population qui se porte le mieux au monde.”
Les responsables politiques ont défini les quatre orientations suivantes :  
• Une santé meilleure et égalitaire
• Offrir des soins de santé de qualité et égalitaires
• Être un partenaire actif et innovateur
• Être un employeur attractif

Les activités du Conseil général sont divisées en quatre secteurs : soins primaires, services, soins dentaires et 

soins hospitaliers.

Des responsables politiques élus aux commandes
Le Conseil général du département du Västerbotten est une organisation à direction politique qui coïncide
géographiquement avec le département. Au final, ses activités sont contrôlées par les habitants du
Västerbotten eux-mêmes à travers des élections politiques générales.
Cette façon de diriger les activités du Conseil général par les élus repose sur l’existence d’une répartition
claire des responsabilités entre les responsables politiques et les fonctionnaires. La répartition des
responsabilités est clairement indiquée dans le règlement du Conseil général.
Les politiciens dirigent en fixant des objectifs pour le Conseil général et en décidant des orientations de
l’activité. Ce pilotage implique de décider des cadres économiques et d'autres conditions. Le suivi des
objectifs et des activités ainsi que la satisfaction des besoins des citoyens constituent également un aspect
important.
Au Conseil général, huit partis politiques sont représentés. Parti social-démocrate : 30 mandats, Modérés : 9,
Parti de la gauche : 9, Parti du centre : 6, Parti libéral : 6, Chrétiens-démocrates : 4, Verts : 4 et Démocrates
suédois : 3.



Les commissions politiques
Les commissions politiques - en particulier la commission de la santé et des soins médicaux, les
commissions de la santé publique et des soins primaires, ainsi que la commission des handicaps et de
l’adaptation - constituent des liens importants entre les citoyens et les responsables politiques. Elles doivent
évaluer la situation sanitaire et les besoins en matière de santé, de soins médicaux et dentaires. Elles doivent
également évaluer dans quelle mesure la population estime que les besoins sont satisfaits.
Les commissions fournissent des informations au Conseil général, avant les décisions du Conseil relatives au
plan départemental et autres documents directeurs. Les commissions collaborent également avec les
communes, les organisations de patients et autres.

Contactez vos responsables politiques
Sur www.vll.se vous trouverez des renseignements pour contacter les élus du Conseil général.
Les coordonnées s’affichent.
http://www.vll.se/Startsida/politik-och-insyn/politiker
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