RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités

1er mars 2012

Colloques du RFVS en 2012 : dates à retenir
-

Le colloque sur les Contrats Locaux de Santé (CLS), a été reporté au 21 juin 2012, il aura lieu
à Saint-Quentin en Yvelines
Colloque Parentalité et Santé, 24 octobre 2012, Villeurbanne (et Assemblée Générale du
RFVS, le 23 octobre 2012 au soir)

Nouveau guide méthodologique « Mobilités actives au quotidien : le rôle des collectivités »
Il vous est dès à présent possible de réserver un espace publicitaire au sein du nouveau guide
méthodologique du RFVS « Mobilités actives au quotidien : le rôle des collectivités », qui paraitra en
septembre 2012. Vous trouverez ci-joint le formulaire à nous retourner. Vos réservations doivent être
er
effectuées au plus tard le 14 mai pour un espace publicitaire, 1 septembre pour une commande
d’ouvrages supplémentaires. (Plus d’informations sur le bon de commande en pièce-jointe)

Charte Cœur, Fédération Française de Cardiologie
Le Conseil d’Administration du RFVS a validé la Charte Cœur de la Fédération Française de
Cardiologie. La Charte Cœur a pour but de mettre en place une stratégie nationale de prévention, de
recherche, de prise en charge et d’accompagnement des personnes touchées ou menacées par une
maladie cardiovasculaire.

Colloques
Colloque éco-Quartiers et environnement sonore
Le colloque « Quartiers durables et environnement sonore - De la lutte contre le bruit à la conception d’une
ambiance sonore confortable » aura lieu le 3 avril à Paris. Le CIDB (Centre d’Information et de
Documentation sur le Bruit) et le GIAc (Groupement de l’Ingénierie Acoustique) sont les organisateurs de
cette journée thématique dédiée à l'importance de la dimension sonore dans les éco-quartiers.
Programme et bulletin d'inscription

Journée d’étude - Maladies transmises par les nuisibles, une question d’importance croissante
L’Institut Scientifique et Technique de l’Animal en Ville (ISTAV) organise le 5 avril, une journée d’étude à
Paris sur le thème « Maladies transmises par les nuisibles, une question d’importance croissante » – Lire
plus - Programme et bulletin d’inscription sur le site internet de l’ISTAV (page d’accueil)

Nouvelles de l’OMS
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

Journée Mondiale de la Santé – 7 avril 2012
Le 7 avril 2012, la Journée mondiale de la Santé aura pour thème le vieillissement et la santé et pour slogan
«Une bonne santé pour mieux vieillir». Un dossier support est à votre disposition sur le site internet de
l’OMS. Il comprend des informations sur le vieillissement et la santé, les principaux messages et les appels à
l’action, des suggestions pour la planification et l’organisation de manifestations et de campagnes, une liste
des matériels de communication que vous pouvez utiliser, des conseils pour faire effectivement participer les
gens par le biais des médias sociaux traditionnels, et le nom des personnes à contacter pour obtenir un appui
dans les domaines technique et de la communication. Consulter le dossier

Echanges Ville à Ville
Nous vous rappelons que trois nouveaux thèmes ont été mis en ligne* : Renforcer la politique d'évaluation
d'un projet d'Ecoquartier (Beaumont), Antennes relais - possibilité d'établir une règlementation locale?
(Briançon), et Installation d’un bar à narguilé (Longwy)
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* 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

Vous trouverez ci-dessous les liens vers les synthèses des échanges qui ont eu lieu récemment :



Travaux autour de la nutrition – CCAS et publics précaires – fev 2012
Consultation du RFVS : Vaccinations – obligations vs recommandations – janv 2012

Divers
Seconde vague de l’appel à projets « promotion de l’activité physique chez les jeunes » de type
ICAPS – Date limite de dépôt des dossiers le 9 mars 2012
Nous vous rappelons que le second appel à projets « promotion de l’activité physique chez les jeunes » est
actuellement en ligne sur le site de l’Inpes : http://www.inpes.sante.fr/appels_projets/index.asp (rubrique
actualités, sous rubrique appels à projets). La date limite de réception des dossiers est fixée au 9 mars 2012.

Réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions
Le réseau RESPADD a bénéficié en 2011 d'une subvention de la DGS pour mener un groupe de travail sur
les programmes d'échange de seringues (PES) en pharmacie. L'objectif était de promouvoir le
développement des PES en pharmacie. Le RESPADD, la Fédération Addiction et l'association française pour
la réduction des risques se sont engagées avec la DGS pour aider au développement de PES en pharmacie
dans d'autres villes par la création d'une mission d'appui spécifique, financée par la DGS. Ces actions
pourront intéresser les villes membres du RFVS. www.respadd.org / contact@respadd.org .

Lecture spectacle sur les problématiques liées aux MST
Dans les dernières actualités, nous vous avions transmis par le biais de Dunkerque les coordonnées d’une
artiste exposant sur le thème du cancer du sein. Plusieurs villes ont trouvé l’idée intéressante d’échanger ce
type d’informations. Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2011, la Ville de
Villeurbanne a fait appel à la Compagnie théâtrale "Traction avant" pour la réalisation d’une soirée autour
d’une lecture spectacle intitulée "le cœur et la foudre", interprétée par deux comédiens. Depuis, ce spectacle
est proposé dans la programmation permanente de Traction avant. Pour plus de renseignements :
www.tranctionavantcie.org ; rubrique : spectacles / lecture spectacle

Site web du RFVS
Des exemples de Contrats locaux de santé ont été mis à disposition des membres du RFVS par Strasbourg,
dans l’espace réservé*.
* Pour accéder à ces documents :
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 Contrats Locaux de Santé

Nous vous rappelons qu’il vous est possible de nous faire parvenir des documents et illustrations relatifs à vos
actions, que nous mettrons en ligne sur la page vous concernant.

Offre d’emploi - responsable de service hygiène santé
La VILLE DE BOURGOIN-JALLIEU - (Isère) – 26 219 habitants – 600 agents - Recrute un(e) responsable de
service hygiène santé. Cadre d'emplois des médecins ou attachés ou ingénieurs territoriaux (catégorie A)
Profil complet disponible sur notre site internet : www.bourgoinjallieu.fr - rubrique « offres d'emploi »
Poste à pourvoir au 1er aout 2012. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 2
avril 2012 à : Mairie de Bourgoin-Jallieu / recrutement@bourgoinjallieu.fr

Calendrier des réunions du RFVS








Réseau régional Grand-Nord, le 1er mars à Lille
Réseau régional Grand-Ouest, le 7 mars à Angers
Réseau régional Arc-Alpin, le 13 mars à Aix-les-Bains
Réunion téléphonique du Bureau, le 15 mars
Groupe de travail Parentalité et Santé, le 16 mars à Paris
Réunion du CA du RFVS le 4 avril à St Denis
Assemblée Générale du RFVS, le 23 octobre 2012, Villeurbanne

