RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
10 avril 2013

Vie du Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS
Nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue aux trois nouvelles Villes qui sont entrées dans le Réseau le 26 mars : Béthune,
Fontenay-sous-Bois, et Saint Etienne-du-Rouvray.

Rencontre nationale des Villes-Santé, 22 mai
La dernière version du préprogramme de la Rencontre nationale des Villes-Santé est disponible en page d’accueil du
site www.villes-sante.com . Ce colloque est destiné en priorité aux membres du Réseau. Toutefois, nous vous
rappelons que les places sont limitées, et qu’au-delà du 26 avril, les inscriptions seront ouvertes à la liste d’attente
(non-membres du réseau).


Cliquez-ici pour procéder directement à votre inscription en ligne

Colloque sur les soins de santé primaires et Assemblée Générale, 21 et 22 octobre
La Ville de Grenoble organise, pour le RFVS, un colloque qui aura pour thème « De la gouvernance à la mise en œuvre
des soins de santé primaires : place et rôle des villes ». Ce colloque sera suivi de l’Assemblée Générale. Vous recevrez
prochainement plus d’éléments d’information concernant ces deux journées.

Santé des enfants et rythmes scolaires
La brochure « La santé des enfants au cœur de la réforme des rythmes scolaires », réalisée par le Réseau dans
la continuité de ses travaux sur la parentalité et la santé, sera diffusée courant avril.

Calendrier
18 avril – Réunion téléphonique du Bureau
18 avril – Journée de formation sur l’habitat, Réseau régional Arc-Alpin et CNFPT, Grenoble
19 avril – Réunion Réseau régional Arc-Alpin, Valence
16 mai – Réunion Réseau régional Grand-Ouest, La Roche-sur-Yon
22 mai – Rencontre nationale des Villes-Santé, Paris
21 octobre – Colloque sur les soins de santé primaires, Grenoble
22 octobre – Assemblée Générale, Grenoble

Organisation Mondiale de la Santé
Semaine d’action internationale pour la prévention de l’intoxication au plomb
L’intoxication au plomb est entièrement évitable, et pourtant, on estime que l’exposition au plomb représente 0,6% de
la charge de morbidité mondiale, les régions en développement étant les plus touchées par ce phénomène.
L’exposition au plomb, demeure une source de préoccupation majeure. Les peintures contenant un taux élevé de
plomb sont encore très répandues et de nombreux pays continuent de les utiliser pour la décoration, alors même qu’il
existe de bons produits de remplacement. Cette semaine d’action, prévue du 20 au 26 octobre, est l’occasion de
mobiliser les acteurs politiques et sociaux en vue d’accomplir davantage de progrès en la matière.




Télécharger l'affichette sur la semaine d'action
Guide succinct des méthodes de dosage du plomb dans le sang (nouveau)
Guide succinct des méthodes de dosage du plomb dans la peinture
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Colloques des partenaires
CNFPT - Journée d'actualité sur les Evaluations d'impact sur la santé
Le CNFPT-Pôle de compétences Santé, en partenariat avec le Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS, organise
une journée d’actualité sur les Evaluations d’impact sur la santé. Cette journée nationale aura lieu le 6 juin à la
Délégation régionale CNFPT de Pantin, Paris. La journée est ouverte aux élus et techniciens du RFVS et son
inscription est gratuite.


Plaquette de présentation et bulletin d’inscription (qui doit être retourné au CNFPT avant le 24 mai).

Institut Renaudot – 15ème Université "La démarche communautaire en santé ici et ailleurs"
La démarche communautaire en santé n’a jamais été autant évoquée en France comme réponse permanente à de
nombreux défis d’aujourd’hui et de demain : implication des acteurs, participation citoyenne, transversalité,
changements des rapports de savoirs et de pouvoirs. Les effets de la démarche communautaire en santé en France
ème
sont importants, du point de vue des politiques publiques, des pratiques des acteurs, et des individus. Cette 15
Université de l’Institut Renaudot aura lieu le 8 juin à Paris. Elle vise une mise en dialogue de la réalité française avec
les autres pays développant des démarches communautaires en santé. Inscription obligatoire avant le 20 mai.



Présentation et bulletin d’inscription
Contact : g.paupe@institut-renaudot.fr

SFSP – Colloque « Santé publique & environnements de vie »
La Société française de santé publique, à la suite du colloque « Ville, santé et qualité de vie » qu’elle avait organisé
en partenariat avec le Réseau en février 2011, poursuit sa réflexion dans le domaine de la santé publique et des
environnements de vie. Dans ce cadre, elle organise, les 16 et 17 septembre, en ouverture de la semaine
Européenne de la mobilité, un colloque sur le thème « Santé publique et environnements de vie : transports-mobilité,
déplacements, aménagements de l’espace ». Ce colloque aura lieu à Paris.



Présentation
Pré-programme

Divers
EVALIN, un outil pratique et interactif
EVALIN vise à aider très concrètement les porteurs de projets en nutrition (alimentation et activité physique), à
construire l’évaluation des projets locaux, régionaux ou nationaux qu’ils prévoient et développent. Cet outil est aussi
destiné aux financeurs de tels projets afin de compléter l’analyse qu’ils font des projets qui leur sont soumis. Que fautil évaluer ? Comment dimensionner l’évaluation par rapport à l’ampleur de l’intervention en nutrition ? Quels outils
utiliser ?
Mis en œuvre dans le cadre du PNNS, il répond à une demande de la Direction Générale de la Santé. Il été conçu et
préparé par l’École de Santé Publique de l’Université de Lorraine. Ouvert en décembre 2012, il a vocation à évoluer
avec les remarques qui émaneront des utilisateurs. www.evaluation-nutrition.fr

Commission européenne – Campagne « Rien n’arrête les ex-fumeurs »
La journée mondiale sans tabac aura lieu le 31 mai. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), "le tabagisme,
qui provoque actuellement la mort d’un adulte sur dix sur la planète, est la 2e cause de décès au niveau mondial".
C’est l’occasion d’aborder la campagne de la Commission européenne, qui vise à encourager le maximum de
personnes à abandonner le tabac en leur offrant des moyens de motivation, de travail sur l’envie et la volonté et non
sur la culpabilisation. Cette initiative déployée dans toute l’Europe s’appuie notamment sur la mise à disposition
gratuite d’un service de coaching en ligne gratuit pensé par des psychologues et non par des tabacologues,
l’icoach. L’iCoach analyse le comportement tabagique des utilisateurs et offre au quotidien des conseils
personnalisés pour aider les fumeurs à s’arrêter à leur rythme, d’un coup ou progressivement. Des outils pourraient
être mis à disposition par la Commission européenne pour les Villes-Santé en faisant la demande dans le cadre de
l’organisation d’évènements www.exsmokers.eu/fr-fr/icoach

Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com

