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Colloques du RFVS en 2012 : dates à retenir
-

Le colloque « Villes, Contrats Locaux de Santé et Inégalités sociales de santé », aura lieu le 21 juin
2012 à Guyancourt, dans la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Les
inscriptions à cette journée sont ouvertes, sur le site du RFVS.

-

Colloque Parentalité et Santé, 24 octobre 2012, Villeurbanne (et Assemblée Générale du RFVS, le 23
octobre 2012 au soir)

Autres colloques
6ème édition du colloque « Collectivités territoriales et santé publique »
ème

Le CNFPT organise la 6
édition du colloque « Collectivités territoriales et santé publique » sur le thème
«Santé et proximité, nouvelles contraintes, nouvelles opportunités ? », les 25 et 26 septembre à Nancy.
Le RFVS fait partie du Comité de pilotage de ce colloque, et tiendra un stand pendant les deux journées. A
cette occasion, le RFVS proposera à ses membres une réunion sur les nouveaux outils de communication en
cours.

Colloque annuel du Réseau Belge Francophone : Devenir Ville-Santé : Quelle plus-value pour ma
Ville/Commune ?
Le colloque annuel du Réseau Belge Francophone aura lieu le mardi 17 avril à Sambreville Ville-Santé. Pour
plus d’informations : http://www.clps.be/annonces/OMS.pdf

7èmes Rencontres de l'Institut Renaudot, 21 et 22 septembre 2012
Cette année, les Rencontres de l’Institut Renaudot porteront sur le thème "Quand les démarches
communautaires s'invitent à la construction des territoires". Elles auront lieu les 21 et 22 septembre 2012 à la
Commune de Meyrin / Canton de Genève - en Suisse. Pré-programme des 7èmes Rencontres
Les inscriptions sont ouvertes, sur le site www.rencontres-renaudot-2012.org
L’appel à communication est ouvert, et la date limite des soumissions est le 15 mai 2012. Pour foute
information complémentaire vous pouvez contacter : info@rencontres-renaudot-2012.org

Nouvelles de l’OMS
Projet de nouvelle politique de l’OMS – Santé 2020
Le Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS a été sollicité par l’OMS pour répondre à une consultation
portant sur le projet de nouvelle politique européenne en matière de santé et de bien-être : Santé 2020. Dans
cet objectif, un forum participatif a été mis en place afin que les membres et les partenaires du RFVS puissent
apporter leur contribution. Le Réseau a adressé une réponse à l’Organisation Mondiale de la Santé, le 6 avril
2012. Lire la réponse adressée à l’OMS
Par ailleurs, une journée d’information sur Santé 2020 sera organisée à la fin de l’année sur cette nouvelle
politique, pour les membres du RFVS.

Rapport d’évaluation sur les inégalités en matière de santé environnementale en Europe
Le Bureau Europe de l’OMS a publié le 14 février 2012 un rapport d’évaluation sur les inégalités en matière
de santé environnementale en Europe, “Environmental health inequalities in Europe. Assessment report”. Ce
rapport est disponible en anglais, sur le site de l’OMS Europe
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Echanges Ville à Ville
Les thèmes suivants sont actuellement en ligne, et nous vous invitons à venir apporter vos contributions :







Installation d’un bar à narguilé
Antennes relais – possibilité d’établir une règlementation locale?
Organisation d’une formation aux premiers secours
Population carcérale
Etude diagnostic santé mentale et logement
Renforcer la politique d’évaluation d’un projet d’Écoquartier

* Pour accéder à ces questions :
1- Connectez-vous à l’espace réservé du site web du RFVS avec vos identifiants :
2- Une fois connecté à l’espace réservé, accédez directement à la rubrique Ville à Ville

Divers
Recherche d’étudiants pour un audit urbain à Calais
La ville de Calais recherche d’urgence des étudiants, principalement en sociologie, pour un audit urbain dans
le cadre du Label (que Calais a obtenu en Juin 2011) Bien vieillir Vivre Ensemble. Pour plus d’informations,
contacter Dominique Westelynck dominique.westelynck@mairie-calais.fr

4e rapport sur l’avancement du Plan cancer
Un rapport sur l’avancement du Plan cancer 2009-2013 a été publié la semaine dernière sur le site du
Ministère en charge de la santé. Ce rapport, réalisé par l’Institut National du Cancer (INCa), reprend, mesure
par mesure et pour chaque trimestre depuis son lancement, les actions engagées, les faits marquants, les
indicateurs de suivi, ainsi que l’exécution budgétaire détaillée. Bien que des avancées soient notées
concernant la recherche ou encore le développement du parcours personnalisé des patients, le document
indique qu’il convient d’être vigilant dans les domaines de la prévention et du dépistage, de la vie pendant et
après le cancer, et enfin de la démographie médicale en cancérologie. Rapport sur le site du Plan cancer,
décembre 2011

3e Congrès National de Santé et Environnement
Il se tiendra les 5 et 6 décembre 2012 à Paris, Université Paris-Diderot, Amphithéâtre Buffon sur le thème :
« Les signaux faibles en santé environnement, de l'alerte à la décision » Ce congrès devra mobiliser les
apports d'une variété de disciplines des sciences biologiques, sociales et économiques, et les retours
d'expériences professionnelles de divers acteurs de la prévention ou de la gestion des risques. L'ambition est,
grâce à la diversité des communications, de mettre en lumière les différents aspects du cheminement entre
le signal et l'action par des exemples d'effets de santé attribués à des agents physiques, chimiques ou
biologiques de l'environnement, qui ont ou non donné lieu à des actions dans un but de prévention collective
pour la population générale ou pour des populations particulières (femmes enceintes, jeunes enfants,
travailleurs, personnes âgées). La SFSE souhaite ainsi contribuer à la réflexion sur l'intérêt pour la santé
publique de la prise en charge des signaux faibles. Pour tout contact et information : http://www.congresnational-sante-environnement.org/

L’Inpes dédie une rubrique aux inégalités sociales de santé
Disponible sur le site internet de l'Inpes, ce nouvel espace traduit la volonté de l’Inpes de s’impliquer
davantage dans le transfert de connaissances sur les inégalités sociales de santé, afin de favoriser leur prise en compte
sur le terrain et par les politiques publiques. Une volonté qui s’exprime d’ailleurs dans l’élaboration de ses
propres programmes et actions, et dans ses diverses activités.
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/ISS/index.asp

www.cancer-environnement.fr
www.cancer-environnement.fr est un portail d'information créé par l'unité de recherche cancer et
environnement du centre Léon Bérard en partenariat avec le CIRC et le Cancéropôle CLARA. C'est un site de
grande qualité, très utile pour les professionnels et le grand public.
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Site internet du RFVS
Une rubrique « Offres d’emplois » a été créée sur le site internet du RFVS, afin que vous puissiez nous faire
parvenir vos offres que nous mettrons en ligne.
Dans l’espace réservé, une page a été créée pour chaque réseau régional. Vous pourrez y trouver
prochainement les calendriers des réseaux régionaux, ainsi que les comptes-rendus des rencontres.

Calendrier des réunions du RFVS




Réunion du groupe de travail Parentalité et Santé, le 11 mai 2012 à Paris
Réunion téléphonique du Bureau, le 31 mai 2012
Assemblée Générale du RFVS, le 23 octobre 2012, Villeurbanne

