RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
13 juin 2013

Vie du Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS
Colloque et étude sur les Soins de santé primaires
Les inscriptions sont désormais ouvertes pour le colloque « De la gouvernance à la mise en œuvre des soins de
santé primaires : place et rôle des villes ». Organisé par la Ville de Grenoble pour le Réseau, ce colloque aura lieu
le 21 octobre à Grenoble, et sera suivi de l’Assemblée Générale du RFVS le lendemain.
Présentation et préprogramme

Rappel : Une consultation des Villes-Santé a été organisée pour 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. Par le biais de ce
questionnaire, il vous sera également possible de vous positionner pour intégrer un groupe de travail sur la
thématique. La date limite de réponse a été reportée au 28 juin.
-

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 présentations et enregistrements des interventions de la Rencontre nationale des Villes-Santé en date du 22 mai
sont désormais disponibles sur le site www.villes-sante.com. Cette journée a réuni près de 80 représentants des
Villes-Santé et partenaires au Ministère des Affaires sociales et de la Santé. Elle avait pour objectif de mieux
comprendre les politiques qui gouvernent les Villes-Santé européennes, à travers une présentation de Santé 2020 et
des exemples concrets d’actions de Villes-Santé françaises.

Nouveaux guides méthodologiques du RFVS
Des exemplaires du guide « Mobilités actives au quotidien » ont été adressés aux élus et techniciens correspondants
des Villes-Santé en début de semaine. Ce guide est également disponible en version pdf sur le site, dans la rubrique
publications. Le guide « Santé et parentalité : l’approche des villes » est en phase de mise en page. Il sera disponible
dès septembre.

Le RFVS dans la Presse
Un article du RFVS, réalisé par Valérie Jurin, est paru dans un dossier sur le thème « Collectivités territoriales et
santé » du dernier numéro de la revue « Actualité et dossier en santé publique ».
Consulter l’article « Le Réseau français des villes-santé » de V. Jurin

Fontenay-sous-Bois – Manifestation « Bien-être au fil de la vie – Rencontres autour de la santé »
Fontenay-sous-Bois a intégré dernièrement le RFVS. Le samedi 8 juin, un premier forum santé a été organisé en
plein air, journée qui a mobilisé beaucoup de partenaires et services dédiés au bien-être des habitants.
Ce temps fort a été l’occasion d’annoncer officiellement la labellisation « Ville-Santé » de Fontenay-sous-Bois, en
présence de Danièle Viala, membre du Bureau.
Programme de cette journée

Calendrier du Réseau
20-22 juin – Colloque européen des Villes-Santé, Izmir, Turquie
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
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. Le
RFVS animera un atelier sur les pratiques innovantes.
Présentation
Pré-programme

Chaire Inpes « Promotion de la santé », EHESP – Colloque « Agir sur les déterminants sociaux de la santé, un appel à
l’innovation sociale »
En partenariat avec la Mutuelle des Pays de Vilaine, la Chaire Inpes « Promotion de la santé » à l’EHESP organise un
colloque national sur le thème « Agir sur les déterminants sociaux de la santé, un appel à l’innovation sociale : Quels
nouveaux modes de promotion de la santé des populations ». Cet évènement, qui prône le dialogue entre
professionnels, chercheurs et élus et favorise le développement de réseaux sur la question centrale de l’action sur les
déterminants sociaux de la santé, se déroulera les 10 et 11 octobre à Redon. Contact : Anne.Lefustec@ehesp.fr
Appel à communication : Dans le cadre de ce colloque, la Chaire Inpes recherche des témoignages sur des projets
innovants visant à promouvoir la santé des populations et s’appuyant sur l’une des stratégies suivantes :
-

La mobilisation citoyenne, la participation, les liens et réseaux sociaux
La coopération institutionnelle et intersectorielle au service de la santé
L’amélioration des conditions de vie quotidienne, changements environnementaux, aménagements urbains et santé

Si vous souhaitez communiquer, merci de faire parvenir un descriptif de votre projet avant le 26 juin 2013 à l’adresse
suivante : Anne.Lefustec@ehesp.fr
Annonce

Divers
INPES – Campagne 2013 de prévention des risques solaires
Dans le cadre de la prévention des risques solaires, l'Inpes lance une campagne au cours de l'été 2013 (dépliants,
affiches, spots radio, messages lors de la météo des plages France2/3 et sur applications météo mobile météofrance et la chaine météo). Ainsi, vous pouvez commander directement des dépliants et des affiches sur le site
de l'Inpes :
-

Commander l’affiche
Commander le dépliant

D'autre part, l'Inpes, souhaite connaître les actions locales organisées cette année, sur ce thème. Si vous menez
dans votre ville des actions de prévention solaire, merci d'envoyer un mail, en décrivant synthétiquement l'action
(nom, objectif, contenu, public, lieu, date/durée, points forts, points faibles, bilan), à l’adresse :
felicie.david@inpes.sante.fr, chargée de communication Santé Environnement. Merci d'avance pour votre
collaboration

Autres
14 juin – Journée mondiale des donneurs de sang
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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