RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
11 mars 2013

Vie du Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS
Rencontre nationale des Villes-Santé
Les inscriptions à la Rencontre nationale des Villes-Santé, qui aura lieu le 22 mai à Paris sont ouvertes, sur le site
www.villes-sante.com . Cette journée aura pour thème « Décoder les valeurs de Santé 2020 à travers des
exemples concrets ».
Renseignements et inscriptions, sur le site www.villes-sante.com Contact : secretariat@villes-sante.com

Santé de l’enfant et rythmes scolaires
Dans la continuité de son travail sur la parentalité et la santé, le Réseau Français des Villes Santé va réaliser une
brochure (4-6 pages) sur les rythmes scolaires et la santé des enfants. Ce projet est soutenu par l’Inpes et la
DGCS.
Afin de réaliser ce document nous souhaiterions réaliser des entretiens avec des Villes intéressées par cette
thématique. Vous pouvez également participer au comité de lecture de la brochure. Si vous souhaitez réaliser un
entretien avec nous sur les rythmes scolaires et la santé des enfants ou participer au comité de lecture, nous vous
remercions de bien vouloir nous le faire savoir avant le 18 mars.

Révision des statuts
Suite à notre appel relatif à la révision des statuts du réseau, nous remercions les villes nous ayant fait parvenir
leurs contribution quant à leurs relectures des statuts et du règlement intérieur. Pour information, le Bureau, qui se
réunira le 26 mars, travaillera sur cette question. Dans cette perspective, nous invitons les villes souhaitant se
joindre à la réflexion à retourner leurs propositions avant le 15 mars.
Rappel : les statuts et le règlement intérieur sont disponibles sur le site www.villes-sante.com, rubrique « Le Réseau », sousrubrique « Missions »

Actes du colloque Parentalité et Santé
Suite au colloque « Villes, Parentalité et Santé, un enjeu de transversalité des politiques locales », qui a eu lieu
à Villeurbanne le 24 octobre dernier, les actes de cette journée sont désormais disponibles. Vous pourrez les
télécharger sur notre site web : www.villes-sante.com , dans la rubrique Publications > Actes des colloques

Calendrier des rencontres régionales





13 mars à Grenoble – Réunion du Réseau Arc Alpin
4 avril à Nîmes – Réunion du Réseau Grand-Sud
18 avril - Le Réseau Arc-Alpin, en lien avec le CNFPT, organisera une journée de formation sur l’habitat
16 mai à La Roche-sur-Yon (date à confirmer) - Réunion du Réseau Grand-Ouest

Colloques des partenaires
ESPT – Rencontre nationale des Conseils Locaux de Santé mentale «Ville et Santé mentale »
ème

L’association Elus Santé Publique et Territoires organise la 2
rencontre nationale des Conseils Locaux en Santé
Mentale, qui aura pour thème « Ville et Santé mentale ». Elle aura lieu le 22 mars à l'Hôtel de Ville de Lyon. Cette
journée a pour objectif d’alimenter la réflexion sur la pertinence des CLSM dans le projet politique local de prévention
et de santé publique, et sur leur inscription dans le contexte actuel de territorialisation de la santé. Monsieur Patrice
Voir, Président du RFVS, interviendra au cours de cette journée au sujet de l’évaluation du CLSM de Grenoble. Entré
e libre sur inscription préalable et dans la limite des places disponibles : www.espt.asso.fr/22mars2013/

Etats Généraux vers un Plan Cœur – Débat participatif
Le cinquième débat participatif des "Etats Généraux vers un Plan Coeur" se déroulera le vendredi 5 avril 2013 à
Strasbourg sur le thème "Prévention et principe de réalité". Voir l’invitation et le programme

1ère rencontre nationale des Ateliers Santé Ville

RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS
La rencontre nationale des Ateliers Santé Ville, organisée par la Plateforme nationale de ressources Ateliers santé
ville, aura lieu à Paris les 11 et 12 avril et portera sur : "les ASV et les politiques territorialisées de santé : particularités
et perspectives". Invitation - Préprogramme et inscriptions

CNFPT – Evaluation d’impact sur la santé
Le CNFPT, en partenariat avec le RFVS, organise un séminaire national ouvert aux élus et aux techniciens des
collectivités. Cette Journée d’actualité sur l’évaluation d’impact sur la santé aura lieu le 6 juin à Paris. Plus
d’informations vous seront diffusées prochainement.

Université d’été de Besançon
L’Université d’été est organisée par l'Agence régionale de santé (ARS) de Franche-Comté et la Faculté de médecine
et de pharmacie de Besançon, avec de nombreux partenaires, dont le Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT) de Nancy, la Ville de Besançon et le Conseil régional de Franche-Comté. Elle se déroulera à
Besançon, du 30 juin au 5 juillet. Programme – Contact : lara.destaing@ars.sante.fr

ESPT – Colloque «Dynamiques urbaines et enjeux sanitaires : concepts, méthodes et interventions »
L’association Elus Santé Publique et Territoires organise un colloque intitulé « Dynamiques urbaines et enjeux
sanitaires : concepts, méthodes et interventions ». Il se tiendra du 11 au 13 septembre, à l'Université de Nanterre
(92). Un appel à contributions est ouvert jusqu’au 25 mars. Retrouvez toutes les informations sur le site :
https://www.etouches.com/eselect/46334/ Contact : espt.asso@orange.fr

SFSP et ADELF – Santé publique et prévention, appel à communications
La Société Française de Santé Publique organise son prochain congrès biannuel en collaboration avec l’Association
des Epidémiologistes de Langue Française, sur le thème de la prévention, du 17 au 19 octobre à Bordeaux. Le
Congrès est ouvert à toutes les approches, à tous leurs acteurs et à toutes les disciplines de la recherche. Appel à
communications : vos propositions de communication sont vivement attendues (la date de soumission est reportée au 18
mars). Pour plus d’informations, consulter le site http://www.congres-adelf-sfsp-2013.fr

Divers
Semaine européenne de la vaccination, mobilisation nationale
Du 20 au 27 avril, l’ensemble des régions françaises ainsi qu’un réseau de partenaires se mobiliseront pour
sensibiliser et informer le grand public, mais aussi les professionnels de santé, sur la vaccination et ses actualités.
Retrouvez de nombreuses ressources sur le site dédié à cette Semaine : http://www.semaine-vaccination.fr/

Evaluation du déploiement de la démarche qualité en promotion de la santé : participation à une
enquête en ligne (INPES)
L’Inpes s'est engagé dans un processus d'évaluation du déploiement de la démarche qualité en promotion de la santé
impulsée en 2009. Elle vise notamment à restituer et rendre visible la façon dont s’est déployée la démarche qualité
en promotion de la santé, et évaluer les outils (tel que le guide Comment améliorer la qualité de vos actions en
promotion de la santé). Le processus d’évaluation prévoit notamment une large enquête en ligne. Nous vous invitons
à répondre à cette enquête en ligne, qui ne vous prendra pas plus de 5 minutes, en vous rendant à l’adresse
suivante : http://www.surveyshaker.com/shaker/s/ohlzos

Appel à projets de la Fondation de France - Accompagner les enfants et leurs familles en difficulté
Alors que s'accentuent la précarité, l'isolement et l'exclusion, l'accompagnement des enfants et de leur famille en
situation de vulnérabilité relève d'un enjeu de première importance.
Comment donner les meilleures chances à des enfants dont les parents doivent affronter des difficultés, souvent
cumulées, liées à la précarité économique, à la ségrégation sociale ou culturelle, à l'isolement, ou à des fragilités
psychiques ou médicales ? La Fondation de France a choisi de soutenir les actions de prévention qui visent à
l'épanouissement des enfants et accompagnent leurs familles, en tenant compte de la complexité de leurs conditions
de vie. Il s'agit par là aussi de promouvoir un travail de collaboration entre les adultes qui ont en charge leur
développement : parents, mais aussi acteurs professionnels et bénévoles des différents secteurs sanitaire, social et
éducatif. Voir l'appel à projets

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

