RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
22 juillet 2013

Vie du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Rappel - Colloque sur les Soins de santé primaires
Nous vous rappelons que les inscriptions sont ouvertes en ligne sur le site www.villessante.com 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 RFVS, ce
colloque aura lieu le 21 octobre à Grenoble.
Préprogramme
Inscriptions
Préparer votre déplacement : plan du centre-ville de Grenoble, sélection d’hôtels

Nous remercions vivement les membres qui ont contribué en répondant à la consultation
nationale des Villes-Santé sur les soins de santé primaires, qui a permis de recueillir
avis et expériences plurielles. Les résultats de cette étude seront diffusés en octobre à
l’occasion du colloque.

Assemblée Générale du RFVS : Des nouveaux statuts pour l’association
Les membres du RFVS se réuniront le 22 octobre à l’Hôtel de Ville de Grenoble pour l’Assemblée Générale ordinaire
et extraordinaire, le lendemain du colloque « De la gouvernance à la mise en œuvre des soins de santé primaires ».
L’Assemblée Générale aura lieu de 9h à 12h30. Vous recevrez courant septembre par voie postale l’ordre du jour de
cette rencontre (en pièce-jointe à cette newsletter), ainsi qu’une proposition de nouveaux statuts et du règlement
intérieur du RFVS. Pour confirmer votre présence ou autres renseignements sur l’AG : secretariat@villes-sante.com

Le RFVS et le Plan Coeur
Montpellier représentera le RFVS dans le cadre d’une réunion nationale du « Plan Cœur », le 14 octobre. En
préparation de cette réunion, nous vous invitons à nous faire parvenir des informations sur vos actions réalisées
ou en projet dans le domaine de la prévention des maladies cardiovasculaires.

Nouveau membre du RFVS
ème

Nous souhaitons la bienvenue à la Ville de Brive-la-Gaillarde qui a rejoint le RFVS le 27 juin, 84

membre.

Echanges « Ville à Ville »
Plusieurs sujets d’échanges « Ville à Ville » ont été lancés en juillet. « Ville à Ville » permet aux membres du RFVS de
rechercher l’expérience d’autres membres sur des questions diverses. Rappel sur le fonctionnement : lorsque le
RFVS reçoit d’un membre une question ou une thématique d’échanges, elle est diffusée par mail à tous les membres
qui répondent directement au membre qui l’a posée, en nous mettant en copie. Lorsque les échanges sont clos, une
synthèse des réponses est diffusée. Si vous n’avez pas reçu de mail pour un des sujets ci-dessous, nous pouvons
vous le faire parvenir à nouveau :





Fichier vaccinal: mise à jour des nouveaux calendriers vaccinaux dans Intervax et Webwax – question de
Châteauroux, diffusée le 2 juillet
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ( FIPHFP) – question de Metz,
diffusée le 3 juillet
Soirée "ciné-santé", recherche d'idées de films fiction / documentaires - question de La-Roche-sur-Yon, diffusée le
12 juillet
Formation-action pour acteurs au contact des jeunes, sur le thème des addictions – question du Grand-Nancy,
diffusée le 15 juillet

Guide méthodologique « Santé et Parentalité : l’approche des villes »
Le guide méthodologique « Santé et Parentalité : l’approche des villes », va entrer tout prochainement
en phase d’impression.
Il est encore possible de commander des ouvrages supplémentaires à 6,50 € (au lieu de 15 €) jusqu’au
23 juillet. Bon de commande en pièce-jointe, à retourner à secretariat@villes-sante.com

Calendrier du Réseau
4 octobre – Réunion du Conseil d’Administration, Paris
21 octobre – Colloque sur les soins de santé primaires, Grenoble
22 octobre – Assemblée Générale, Grenoble
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Colloques des partenaires
ESPT – Colloque international « Dynamiques urbaines et enjeux sanitaires : concepts, méthodes et interventions »
Le colloque : «Dynamiques urbaines et enjeux sanitaires : concepts, méthodes et interventions » aura lieu du 11 au
13 septembre, à l’Université de Nanterre. Son objectif est de promouvoir le rapprochement entre élus locaux, acteurs
des collectivités locales intervenant dans les champs de la santé et chercheurs de sciences sociales et de sciences
de la santé, autour de thématiques liant la santé et l’urbanisation. Patrice Voir, Président du RFVS, y interviendra en
plénière le 12 septembre et le Réseau présentera deux communications sur l’habitat et sur les mobilités actives.
-

Pour vous inscrire en ligne ou pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter le site internet.

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

CNFPT, Pôle santé INSET - Colloque national « Santé publique et Politiques publiques locales : Quelles articulations,
quels enjeux, quelles perspectives ? »
Ce colloque réunissant des représentants de l’ensemble des acteurs concernés, veut marquer le début d’une nouvelle
étape dans la réflexion collective en essayant, loin des débats théoriques, d’apporter des réponses concrètes en
formulant des propositions d’évolutions législatives et réglementaires. Il se déroulera à Paris, le 24 septembre.
L’inscription est gratuite. Contact : viviane.bayad@cnfpt.fr
-

En savoir plus
Programme
Bulletin d’inscription

Chaire Inpes, 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
Annonce

2è Assises nationales de la qualité de l'air
Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et l'ADEME, en partenariat avec le ministère
des affaires sociales et de la santé, vous invitent aux 2è Assises nationales de la qualité de l'air, qui auront lieu les 23
et 24 octobre à Paris. Plus d’informations et inscriptions sur le site www.assisesdelair2013.ademe.fr

Divers
Institut Renaudot – Un site web dédié aux démarches communautaires en santé
Le site www.sante-ensemble.org, lancé par l’Institut Renaudot, se veut un lieu de valorisation, d’échanges et de
partage d’expériences, pour tous les acteurs intéressés ou impliqués dans une démarche communautaire en santé.

OMS Europe
Le colloque des Villes-Santé européennes prévu à Izmir en juin a été reporté. Les nouvelles dates sont du 20 au 22
septembre

Autres :
10 octobre, Journée mondiale de la Santé mentale
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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