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Villes, Parentalité et Santé, un nouvel enjeu de transversalité des politiques locales
Le colloque « Villes, Parentalité et Santé, un nouvel enjeu de transversalité des politiques locales »
aura lieu à Villeurbanne le 24 octobre 2012. Cette journée sera un temps de réflexion sur les impacts des
politiques de parentalité sur la santé des enfants, et plus particulièrement sur les modalités d’articulation entre
les politiques touchant à la petite enfance, la jeunesse, l’éducation et la santé dans un souci de
décloisonnement et de continuum.
 Inscriptions
 Annonce du colloque
 Préprogramme
Un forum aura lieu lors de cette journée. Ce moment d’échanges permettra aux villes, associations, et
organismes partenaires qui le souhaitent de présenter les outils dont elles disposent pour agir sur la
parentalité et la santé. Ces outils peuvent être divers : programmes, formations, actions etc. mis en place
dans les villes par les acteurs de la parentalité et de la santé. Nous vous invitons à venir présenter au
cours du forum les outils dont dispose votre collectivité et à diffuser cet appel à participation à vos
partenaires proches et aux personnes susceptibles d’être intéressées. Inscription au forum avant le 10
septembre 2012.

Assemblée Générale du RFVS – 23 octobre 2012
L’Assemblée Générale du RFVS se déroulera le mardi 23 octobre à 16h à Hôtel de Ville de Villeurbanne,
salle du Conseil municipal (2ème étage). Au cours de cette Assemblée Générale, les élections du Conseil
d’Administration auront lieu. Vous recevrez prochainement une invitation officielle pour y participer.

Villes, Contrats Locaux de Santé et Inégalités sociales de santé
Le colloque « Villes, Contrats Locaux de Santé et Inégalités sociales de santé » s’est déroulé le 21 juin à
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines en présence de Jean-Yves Grall, Directeur Général de la
Santé et de plus de 180 professionnels de la France entière et de postes divers. Cette affluence a
notamment permis de nombreux échanges de regards, de savoirs et d’expériences. Concernant les
interventions, les participants ont exprimé leur grande satisfaction, plus particulièrement sur la richesse des
intervenants et la multiplicité des points de vue.
Cette journée d’échanges et de réflexion sur la bonne mise en œuvre de ces nouvelles modalités
d’intervention au service de nos populations a été enrichie par l’intervention de Richard Wilkinson, qui nous
faisait l’honneur de sa présence. Son intervention sur le thème « Comment agir pour réduire les Inégalités
sociales de santé », ainsi que les échanges qui ont suivi avec les participants, ont été source de satisfaction.
Nous remercions les 37 membres du RFVS qui ont contribué à l’étude d’approfondissement sur les Contrats
CLS. Une synthèse a pu être présentée à l’occasion du colloque sur les Contrats Locaux de Santé.
 La Presse en parle : Article publié le 26 juin par S. Le Gall dans La Gazette des Communes
 Programme et présentations PDF
 Rapport de l’étude du RFVS sur les Contrats Locaux de Santé (mai-juin 2012)
 Les actes de ce colloque seront disponibles à la rentrée de septembre

Semaine de vaccination 2012
En 2012, la Semaine européenne de vaccination s’est déroulée du 21 au 27 avril. Elle a été coordonnée en
France par le Ministère chargé de la Santé en lien avec l’Institut national de prévention et d’éducation pour la
santé (Inpes). Cette année, la priorité était la vaccination chez les adolescents et les jeunes adultes. Afin de
partager un bilan de cette évènement aux organisateurs de ces semaines annuelles, le RFVS a lancé une
enquête à destination de ses membres. 33 membres y ont participé. Synthèse des réponses
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Nouvelles de l’OMS
OMS Europe : Deux nouveaux ouvrages pour les collectivités locales européennes
Les Villes-Santé s’attaquent aux déterminants sociaux des inégalités en santé – un cadre d’action.
(Healthy Cities tackle the social determinants of inequities in health: - a framework for action).
Prendre en compte les déterminants sociaux de santé – la dimension urbaine et le rôle des
collectivités locales. (Addressing the social determinants of health: the urban dimension and the role of local
government) – En savoir plus

Echanges Ville à Ville
Les thèmes suivants sont actuellement en ligne, et nous vous invitons à venir y apporter vos contributions :
 Embauche d’un "adulte relais" dans le cadre d’un CLS - Nouveau
 Défibrillateurs cardiaques automatiques - Nouveau
 Surveillance des températures dans les installations d’eau chaude sanitaire
 Santé et Hygiène de l'Habitat
* 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
CNFPT - Santé et Proximités - nouvelles contraintes, nouvelles opportunités?
Le CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale) organise la 6ème édition du colloque «
Collectivités territoriales et santé publique ». Celui-ci se déroulera les 25 et 26 septembre 2012 au
Palais des congrès de Nancy, il déclinera le thème « Santé et proximité, nouvelles contraintes, nouvelles
opportunités ? ».
Ce colloque s’adresse à l’ensemble des acteurs dont l’activité participe à l’organisation de la santé à un
niveau territorial : professionnels intervenant dans le champ de la santé, de l’environnement, du social,
responsables de service, coordinateurs, chargés de mission de services santé, élus, associations d’usagers,
organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, ...
 Programme
 Bulletin d'inscription

Institut Renaudot - 7èmes rencontres
Pour rappel, les 7èmes rencontres de l’Institut Renaudot auront lieu les vendredi 21 et samedi 22
septembre sur la commune de Meyrin, Canton de Genève -Suisse sur le thème de : Nos lieux de vie : des
espaces de Santé ? "Quand les démarches communautaires s'invitent à la construction des territoires". Vous
trouverez toutes les informations concernant les Rencontres à l'adresse suivante :
http://www.rencontres-renaudot-2012.org/

ARS Rhône Alpes - Alimentation et activité physique : pour des politiques territorialisées
Dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme national nutrition santé (PNNS) 2011-2015, l'Agence
régionale de santé Rhône-Alpes organise le vendredi 28 septembre à Lyon (ESPASCAF - 69, boulevard
Vivier Merle) un colloque ayant pour thème "Alimentation et activité physique : pour des politiques
territorialisées".
Préprogramme et inscriptions

Calendrier des réunions du RFVS
 Réunion du réseau régional Grand-Sud, 21 septembre, Salon de Provence
 Réunion du CA élargie, outils de communication du RFVS, le 25 septembre, au colloque CNFPT à
Nancy
 Fomation pour les élus uniquement, sur les Etudes Impact Santé, le 28 septembre à Lyon. Organisé
par le réseau régional Arc-Alpin
 Assemblée Générale du RFVS, le 23 octobre, Villeurbanne
 Réunion du réseau régional Grand-Est, 15 novembre, Chalon sur Saône
 Réunion du réseau régional Grand-Ouest, 21 novembre, Lorient

