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Nouveau guide du RFVS sur la promotion de l'activité physique au quotidien et les mobilités
actives
Dans le cadre de la publication d’un nouveau guide du RFVS autour des mobilités actives et de l’activité
physique, nous vous invitons à participer à une étude relative à vos actions sur cette thématique. Dans cet
objectif, un court questionnaire a été mis en ligne. Vous pourrez y participer en suivant le lien :
http://www.surveymonkey.com/s/SLLKZR8 . Nous vous remercions de bien vouloir apporter vos contributions
avant le 16 janvier 2012.

Nouveau site internet du RFVS
Nous avons le plaisir de vous inviter à visiter le nouveau site web du RFVS de l’OMS, à l’adresse suivante :
www.villes-sante.com Dans l’objectif d’alimenter la page relative à votre ville, il vous est proposé de nous faire
parvenir des résumés d’actions diverses, de publications, ainsi que tout documents relatif (illustration,
programme, bilan, etc)
Un espace réservé a été créé, les pages sont actuellement en construction, mais vous pouvez dès à présent
noter l’identifiant et le mot de passe réservés aux membres du RFVS :
nom d’utilisateur = villesante ; mot de passe = villesante
Cet espace réservé permettra notamment la diffusion de ressources (par exemple, sur les CLS), ainsi que la
mutualisation des expériences des villes, par exemple avec le projet de forum privé de discussion « Ville à
Ville » qui accueillera les questions/réponses des villes membres sur des problématiques diverses et variées.

Assemblée Générale du réseau
Vous trouverez en pièce jointe le compte-rendu de l’Assemblée générale du RFVS, qui a eu lieu le 5 octobre
2011 à Nantes, avec les montants des cotisations de 2012. Les autres documents relatifs à cette Assemblée
générale se trouvent sur le site du réseau, dans la partie « espace réservé » (voir identifiants ci-dessus)

Création du Réseau Régional Grand-Est
Le Réseau Grand-Est vient d’être créé. Dans les mois à venir, ses travaux seront orientés sur deux axes :



les contrats locaux de santé
le projet de publication d'un guide méthodologique pour la promotion de l'activité physique au
quotidien et les mobilités actives

Pour rappel, le RFVS compte à ce jour 5 réseaux régionaux : L’Arc Alpin, le Grand-Nord, le Grand-Sud, le
Grand-Ouest, et enfin le Grand-Est.

Colloques du RFVS en 2012 : dates à retenir
-

Colloque sur les Contrats Locaux de Santé (CLS), 7 juin 2012, Saint-Quentin en Yvelines
Colloque Parentalité et Santé, 24 octobre 2012, Villeurbanne

Colloques organisés par nos partenaires en décembre 2011
-

La chaire Inpes de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) organise une Journée
d’étude sur la recherche en promotion de la santé le 7 décembre à l’EHESP de Rennes,
inscription gratuite mais obligatoire. Renseignements et inscriptions sur le site internet de la Maison
des sciences de l’homme en Bretagne : Cliquez-ici

-

L’Inpes met en place, son premier colloque scientifique sur le thème "Comment mesurer l’impact
des campagnes de prévention ?". Cette rencontre aura lieu le 9 décembre 2011 au Palais des
Congrès de Paris. Elle sera l’occasion de partager l'état des connaissances acquises, et de revenir
sur plusieurs opérations de communication menées en France et à l’étranger, et sur leur impact.
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L’Inpes présentera des exemples d'évaluation de ses campagnes et évoquera ses projets dans ce
domaine. L’inscription est gratuite. Télécharger le programme (pdf, 118 Ko)
-

Le CNFPT, en partenariat avec l'Institut Renaudot, l'Inpes et les associations des Directeurs
Généraux des collectivités et établissements publics organise à l'attention des dirigeants des
collectivités territoriales, la troisième rencontre « Les DG ont-ils la santé ? », avec pour thème «
Impacts sur la santé des politiques publiques ». Cette rencontre se déroulera le mercredi 14
décembre 2011, à la Délégation régionale CNFPT de Pantin. Pour plus d’informations : Cliquez ici

-

Organisée par la Société Française de Santé Publique et la Fédération Nationale d’Education et de
Promotion de la Santé, une journée « La prévention en débat : Approches globales et réalités de
e
nos quotidiens ? » aura lieu le 15 décembre 2011 à l’ASIEM, 6 rue Albert de Lapparent – Paris 7 .
L’inscription est gratuite, mais obligatoire. Programme et renseignements sur le site internet de la
SFSP : Cliquez-ici

Divers
Arrêté officiel fixant les conditions d’utilisation de la marque « PNNS »
Paru au Journal Officiel du 19 novembre 2011, un Arrêté en date du 9 novembre 2011 fixe les conditions
d’utilisation de la marque « Programme national nutrition santé ». Pour plus d’informations,
www.legifrance.gouv.fr ou cliquez-ici

Formation intersectorielle RFVS/CNFPT
En partenariat avec le RFVS, le CNFPT (pôle de compétences Santé du CNFPT-INSET de Nancy) propose
une formation expérimentale sur la mise en œuvre de l'intersectorialité dans le champ de la santé publique.
Cette formation se tiendra à Paris, sur 3 séances, et durera au total 5 jours entre janvier et juin 2012. Voir le
programme en pièce-jointe. Pour les inscriptions, vous pouvez contacter Alexandre Laversin, assistant de
formation du pôle de compétences santé du CNFPT : alexandre.laversin@cnfpt.fr, 03.83.19.22.34.

Campagne de l’Inpes d’information sur la contraception
A l’occasion d’un spot TV, l’Inpes met à disposition des professionnels de santé, sur commande, plusieurs
outils :
 une affiche incitant à aborder la question de la contraception avec un professionnel
 une carte Que faire en cas d’oubli de pilule ?
 la nouvelle version de la brochure Choisir sa contraception
Pour commander les documents :
1. Connectez-vous sur http://moncoupon.inpes.sante.fr/
2. Saisissez les identifiants suivants : SBG6995U79EMZ

Calendrier du RFVS






Réunion téléphonique du groupe de travail Parentalité et Santé, le 2 décembre (10h – 11h) et
ensuite le 13 janvier 2012 à Paris
Réunion du réseau régional Grand-Sud, le 14 décembre à Ajaccio (17h – 20h)
Colloque « Grandir et vivre en bonne santé à Ajaccio » 14 et 15 décembre
Prochaine réunion téléphonique du Bureau du RFVS le 19 décembre (10h – 11h)
Réunion du réseau régional Grand-Est, le 20 ou 27 janvier à Metz

