RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
6 mai 2013

Vie du Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS
Colloque et étude sur les Soins de santé primaires
La Ville de Grenoble organise pour le Réseau 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 aura lieu le 21 octobre à Grenoble, et
sera suivi de l’Assemblée Générale du RFVS le lendemain.
Annonce du colloque

Préalablement, une consultation des Villes-Santé est organisée visant à recueillir avis et expériences plurielles.
Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à cette enquête en y répondant ; cela
permettra d’apporter un éclairage enrichissant dans la perspective du colloque et des travaux qui en
découleront. Date limite de réponse : 14 juin 2013.
-

Accéder à la consultation en ligne ou télécharger la version imprimable du questionnaire

Rencontre nationale des Villes-Santé « Décoder les valeurs de Santé 2020 à travers des exemples concrets »
Les Villes-Santé se réuniront le 22 mai, dans le cadre d’une rencontre nationale qui a pour objectif de mieux
comprendre les politiques qui gouvernent les Villes-Santé européennes. Au programme, présentation du plan
stratégique Santé 2020, illustration de ce plan par des interventions des réseaux régionaux des Villes-Santé, qui
apporteront des exemples concrets sur des thématiques choisies de Santé 2020, comme les communautés
résilientes, la santé mentale, l’amélioration de la santé et du bien-être, les jeunes et les personnes âgées. Cette
rencontre permettra également, notamment par le biais des ateliers, d’apporter aux réseaux régionaux des VillesSanté plus de visibilité sur la méthodologie, les travaux et actions des uns et des autres.
-

Dernière version du programme de la journée
Inscription en ligne (jusqu’au 13 mai, sous réserve de places disponibles)
Renseignements : secretariat@villes-sante.com / 02 99 02 26 06

Le point Ville-Santé : Santé des enfants et rythmes scolaires
La réforme des rythmes scolaire pose de nombreuses questions aux collectivités locales, qu’elles décident de la
mettre en place en 2013 ou bien en 2014. En réponse à cette actualité, le Réseau a produit une brochure sur le
thème « La santé des enfants au cœur de la réforme des rythmes scolaires ».
Cette brochure, première de la série « le point Ville-Santé », a pour but de recentrer le débat sur la santé des enfants,
l’enfance étant un moment clé du développement humain propice aux actions de réduction des inégalités sociales et
de santé. Un autre objectif de cette brochure est de donner quelques pistes aux collectivités locales dans la mise en
place de la réforme des rythmes scolaires. Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce document.
Télécharger la brochure sur la santé des enfants et les rythmes scolaires

Nouveau guide méthodologique : Mobilités actives au quotidien, le rôle des collectivités
Nous avons le plaisir de vous annoncer la diffusion toute prochaine du guide méthodologique « Mobilités
actives au quotidien, le rôle des collectivités », qui est désormais en phase d’impression. Réalisé avec
le soutien du réseau régional des Villes-Santé du Grand-Est, cet ouvrage a pour but de sensibiliser et de
mobiliser les collectivités par rapport au rôle qu’elles peuvent jouer dans l’adoption d’un mode de vie plus
actif au quotidien. Nous aurons le plaisir d’adresser aux Villes-Santé deux exemplaires de cet ouvrage à
l’occasion d’un prochain envoi postal, début juin.

Calendrier du Réseau
16 mai – Réunion du Réseau Régional Grand Ouest, La Roche-sur-Yon
22 mai – Rencontre nationale des Villes-Santé, Paris
27 juin – Réunion du Conseil d’Administration, Paris
21 octobre – Colloque sur les soins de santé primaires, Grenoble
22 octobre – Assemblée Générale, Grenoble
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Colloques des partenaires
Rencontres nationales santé environnement
Le 4 juin, la conférence de Lyon sera un moment d’échanges entre les acteurs de la santé environnement au niveau
national, régional et local. Sont invités notamment l’ensemble des membres du groupe national et des groupes
régionaux santé environnement et toutes les personnes impliquées localement sur ces questions.
L’objectif est de mettre en valeur les initiatives qui ont été portées localement dans le cadre des plans régionaux ou
plans locaux santé environnement, en vue de les mutualiser et de dégager des pistes pour l’avenir…. Cette initiative
répond à un engagement de la conférence environnementale de septembre 2012.
Programme provisoire
Renseignements : rencontres-sante-environnement@developpement-durable.gouv.fr

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)

INPES – 8èmes Journées de la prévention
Nous vous rappelons que les Journées de la prévention se dérouleront du 5 au 7 juin au Centre Universitaire SaintPères. Patrice Voir, Président du RFVS, interviendra à cette occasion au sujet d’un nouvel outil conjointement produit
avec l’Inpes sur les déterminants de la santé.
-

-

Programme
Inscription libre et gratuite, jusqu’au 31 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

Colloque de restitution de l’expertise collective Inserm « Inégalités Sociales de santé et nutrition »
L'ITMO santé publique et le Centre d'Expertise Collective de l'Inserm ont le plaisir de vous inviter au colloque de
restitution de l’expertise collective Inserm « Inégalités Sociales de santé et nutrition » commandée dans le cadre du
Programme national Nutrition santé. Ce colloque qui bénéficie du soutien de la Direction générale de la santé se
tiendra le 27 juin au Ministère des Affaires Sociales et de la Santé.
-

Renseignements et inscriptions

SFSP – Colloque « Santé publique & environnements de vie : Transports - mobilités »
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 RFVS 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 la Direction Générale de la Santé à Paris.
Valérie Jurin, Vice-présidente du RFVS, animera un atelier sur les pratiques innovantes.
Présentation
Pré-programme
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Divers
Une Ville à la Une - Valence et la Semaine des familles
La Semaine des familles, temps fort en direction des parents, est organisée par la Direction Santé
Familles Environnement de la Ville de Valence. A cette occasion, des moments festifs et
d’échanges auront lieu du 21 au 31 mai.
Une journée de formation est proposée aux professionnels et bénévoles le mardi 28 mai. La
thématique abordée est la suivante : « La question de la loyauté familiale : comment l’identité, l’histoire
familiale autorise-t-elle les enfants à se construire? » avec l’intervention de Djamel Bouriche
psychiatre au CHS Edouard Toulouse de Marseille.
Programme de la Semaine des familles , 21-31 mai
Programme et bulletin d’inscription formation, 28 mai

Acsé & CNFPT : Offre de formation santé 2013
L’offre de formation 2013 de l’Acsé et du CNFPT intègre les besoins exprimés par les professionnels au travers de
l’enquête annuelle ASV conduite par l’Acsé. Elle est structurée en deux parties : un parcours de formation pour les
prises de poste, plus particulièrement destiné aux coordonnateurs d’Ateliers Santé Ville, ainsi qu’une offre de
formation continue permettant aux professionnels plus confirmés d’approfondir certains thèmes.
-

Le programme détaillé des modules et les fiches d’inscriptions sont accessibles sur le site extranet de l’Acsé, le site de
l’Institut Renaudot, et le site du CRPVE.

Autres
3 au 9 juin – Semaine nationale de prévention du diabète
14 juin – Journée mondiale des donneurs de sang

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