RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
15 mai 2012

Colloque Villes, Contrats Locaux de Santé et Inégalités sociales de santé
Le colloque « Villes, Contrats Locaux de Santé et Inégalités sociales de santé », aura lieu le 21 juin 2012, en
présence du Professeur Richard Wilkinson. A ce jour, plus de 75 personnes se sont déjà inscrites. L’ouverture
de ce colloque sera notamment assurée par le Docteur Jean-Yves GRALL, Directeur Général de la Santé.
Cette journée sera un temps de réflexion sur les moyens d’utiliser les Contrats Locaux de Santé dans un
objectif de réduction des Inégalités sociales de santé.
A 14h, plusieurs ateliers vous seront proposés, notamment « D’une politique municipale au Contrat Local de
Santé. Quelle articulation ? », « Un CLS communal ou un CLS communautaire. Quel territoire pertinent ? »,
« Elaboration d’un Contrat Local de Santé. Quelle concertation et avec quels acteurs ? ».
L’inscription à cette journée est gratuite, mais obligatoire, les places étant limitées. Un déjeuner sur place à
er
15€ est proposé, réservation obligatoire avant le 1 juin.
 Consulter le préprogramme
 S’inscrire
Etude du RFVS sur les Contrats Locaux de Santé
Nous remercions vivement les 27 membres du réseau ayant déjà pu apporter leurs contributions concernant
l’étude d’approfondissement sur les CLS. Cette étude sera en ligne jusqu’au 23 mai 2012 inclus. Mise en
place par le réseau régional Grand Est, cette étude a pour objectifs de mieux comprendre les modalités
pratiques de définition des Contrats Locaux de Santé et de repérer les freins et leviers à leur signature. Vos
contributions sont précieuses pour nourrir les travaux sur cette thématique. A l’occasion du colloque
« Villes, Contrats Locaux de Santé et Inégalités sociales de santé », une synthèse de cette étude sera
présentée.
Si vous n’êtes actuellement pas concernés par la thématique, nous vous invitons à l’indiquer au début du
questionnaire.

Parentalité et Santé
Le groupe de travail Parentalité et santé, présidé par Villeurbanne, s'est à nouveau réuni le vendredi 11 mai.
Suite à cette réunion, le préprogramme et l'annonce du colloque ont été validés. Une enquête par
questionnaire et par entretien réalisée auprès des membres du RFVS sur leurs actions "parentalité et santé"
est en cours. Un document de synthèse de cette étude devrait être disponible fin juin 2012 sur le site du
RFVS. Nous remercions les 37 villes qui ont bien voulu répondre au questionnaire diffusé par le réseau sur
cette thématique.
Le colloque « Villes, parentalité et santé : Un nouvel enjeu de transversalité des politiques locales »
aura lieu à Villeurbanne le 24 octobre 2012. Il s’inscrit dans la continuité des colloques « Villes durables et
santé » du réseau. Cette journée sera un temps de réflexion sur les politiques des villes en faveur du soutien
à la parentalité, considérée comme levier d’action sur la santé des enfants.

Autres colloques
Rencontre des métiers de la santé: management de la qualité et gestion des risques, Strasbourg
La 4e "Rencontre des métiers de la santé : management de la qualité et gestion des risques" se tiendra
à Strasbourg les 31 mai et 1er juin 2012 à l'Atrium, au sein du Campus central de l'Université de
Strasbourg, 16 rue René Descartes. Ce congrès est susceptible d'intéresser un large public de professionnels
de la santé. Pour toute information relative à ces journées, suivez ce lien

Nouvelles de l’OMS
Nouveau rapport de l’OMS portant sur les naissances prématurées
Chaque année, quelque 15 millions de bébés dans le monde, soit plus d'une naissance sur dix, naissent
prématurément, selon un nouveau rapport qui vient d'être publié. Plus d'un million de ces bébés meurent peu
après leur naissance; un nombre incalculable d'autres prématurés souffriront d'une incapacité à vie. Pourtant
grâce à des traitements peu coûteux leur vie pourrait être épargnée. Ce rapport propose un programme et un
plan d'intervention pour tous les groupes touchés par les naissances prématurées. Communiqué de presse
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Echanges Ville à Ville
Les thèmes suivants sont actuellement en ligne, et nous vous invitons à venir apporter vos contributions :
 Surveillance des températures dans les installations d’eau chaude sanitaire - Nouveau
 Santé et Hygiène de l'Habitat - Nouveau
 Antennes relais – possibilité d’établir une règlementation locale?
 Etude diagnostic santé mentale et logement
 Renforcer la politique d’évaluation d’un projet d’Ecoquartier
* Pour accéder à ces questions :
1- Connectez-vous à l’espace réservé du site web du RFVS
2- Une fois connecté à l’espace réservé, accédez directement à la rubrique Ville à Ville

Divers
Inpes – Campagne 2012 de prévention contres les défenestrations accidentelles d’enfants
Chaque année, plusieurs enfants chutent accidentellement d’une fenêtre ou d’un balcon. On estime à 250 par
an le nombre de défenestrations d’enfants. 10% des chutes seraient mortelles et 40% laisseraient des
séquelles permanentes à l’enfant. Ces accidents ont principalement lieu au printemps, notamment pendant
les heures de préparation des repas. En outre, plus de la moitié des chutes recensées ont lieu même lorsque
l’ « ouvrant » disposait de protections. Face à ce risque de chutes, l’Inpes propose deux affiches rappelant le
risque et les gestes à faire pour les éviter.

Valence - La Semaine des Familles
La Ville de Valence organise tous les ans une « Semaine des Familles », temps fort en partenariat avec tous
les partenaires qui travaillent avec les familles et les enfants. La cuvée 2012 débute ce mardi 15 mai, en voici
le programme. Cette semaine est l’occasion de mettre à l’honneur la fonction parentale et de partager avec
les familles ainsi que tous les professionnels et bénévoles qui les entourent, des réflexions et des valeurs
visant à un épanouissement de nos enfants et un mieux vivre ensemble. Les équipements de quartier, les
associations de Valence se mobilisent tous pendant cette Semaine des Familles pour proposer des
rencontres thématiques diversifiées.

La Roche-sur-Yon – Santé mentale et Bien-être
La Ville de La Roche-sur-Yon œuvre dans le champ de la santé publique depuis un certain nombre d'années,
avec pour objectif l'amélioration de l'état de santé et de bien-être de ses concitoyens. L'une des orientations
du Plan Local de Santé qui est actuellement élaboré par la Ville, est "Santé mentale et Bien-être". Dans ce
cadre, la Ville de La Roche-sur-Yon organise un temps d'échanges et de partage d'expériences avec la Ville
de La Rochelle qui travaille en collaboration avec les services de la psychiatrie depuis 2007. Ce temps
d'échanges aura lieu le mercredi 16 mai de 16h à 18h, Salle du Conseil Municipal de l'Hôtel de Ville.

Particules dans l’air ambiant : priorité à la réduction des expositions chroniques
Pour le HCSP, la priorité doit être donnée à la réduction des expositions chroniques aux particules dans l’air
ambiant. Ses préconisations portent sur :
 les objectifs de qualité de l’air, les seuils d’information et de recommandation, les seuils d’alerte,
 les procédures, outils et circuits d’information,
 les messages sanitaires à adresser à la population et aux personnes.
Communiqué de presse sur le rapport « Pollution par les particules dans l’air ambiant : recommandations
pour protéger la santé » Consulter

Politique alimentaire et promotion de la santé - Les gouts du vivre ensemble
Réalisé grâce au soutien des ADPS Auvergne, le film « Les gouts du vivre ensemble » peut-être visualisé
en cliquant ici.
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Réunion téléphonique du Bureau, le 31 mai 2012
Réunion du Conseil d’Administration, le 5 juillet 2012, Saint-Denis
Réunion du réseau régional Grand-Sud, 21 septembre 2012, Salon de Provence
Assemblée Générale du RFVS, le 23 octobre 2012, Villeurbanne

