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Les actualités
5 février 2013

Vie du Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS
Rencontre nationale des Villes-Santé
Nous avons le plaisir de vous annoncer la programmation d’une prochaine Rencontre nationale des Villes-Santé, le
22 mai à Paris. Cette journée aura pour thème « Décoder les valeurs de Santé 2020 à travers des exemples
concrets ». En pièce-jointe à ce message, vous trouverez l’annonce de cette journée.
Renseignements et inscriptions, sur le site www.villes-sante.com, dès le 26 février. Contact : secretariat@villes-sante.com

Bilan des activités 2012
Le bilan des activités 2012 du réseau est désormais disponible sur le site www.villes-sante.com . Il présente les
temps forts nationaux, principalement articulés autour des thèmes Contrats Locaux de Santé, et Parentalité santé. Il
présente également l’activité des cinq réseaux régionaux, et son activité au niveau international.

Prochains guides méthodologiques – bons de commande
Chaque ville membre du réseau recevra automatiquement deux exemplaires de chacun de ces deux guides. Pour en
commander des ouvrages supplémentaires, nous vous invitons à nous retourner le formulaire de commande
correspondant, à l’adresse secretariat@villes-sante.com .
 « Mobilités actives au quotidien, le rôle des collectivités locales » (fin avril-mai). Bon de commande
ouvrages supplémentaires


« Santé et Parentalité, l’approche des villes » (septembre) : il est toujours possible, jusqu’au 8 février, de
réserver un espace publicitaire dans ce guide (les supports doivent nous parvenir pour fin mars). Bon de
commande espace publicitaire et ouvrages supplémentaires

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 courant 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 »

Des nouvelles du côté du groupe de travail Parentalité et Santé
La dernière réunion du groupe de travail « parentalité et santé » a eu lieu le 25 janvier. Cette rencontre a été
l’occasion d’échanger sur le dernier projet du groupe: la réalisation du guide méthodologique « Santé et
parentalité ». Le contrat d’Alice Brochard a été prolongé, afin de finaliser l’écriture de ce guide méthodologique.
Pour information, les actes du colloque « Villes, parentalité et santé » organisé le 24 octobre dernier à Villeurbanne
seront diffusés à la fin du mois de février sur le site du réseau.

Calendrier des rencontres régionales





21 février à Saint-Dié-des-Vosges – Réunion du Réseau Grand-Est
4 avril à Nîmes – Réunion du Réseau Grand-Sud
11 avril à La Roche-sur-Yon - Réunion du Réseau Grand-Ouest
18 avril à Grenoble - Le Réseau Arc-Alpin, en lien avec le CNFPT, organisera une journée de formation
sur l’habitat

Colloques des partenaires
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.
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Inpes – Journées de la prévention – Appel à contributions pour Foire aux outils
Dans le cadre des Journées de la prévention (5 et 6 juin 2013), un créneau horaire est prévu pour organiser une Foire
aux outils dédiée aux outils mis en place par les régions et les partenaires dans le cadre de la Semaine européenne
de la vaccination. Appel à contribution : si vous souhaitez présenter les outils d'intervention que vous avez mis en
place/créés/réalisés dans le cadre de la Semaine européenne de la vaccination (en 2012 ou les années précédentes),
nous vous remercions de faire parvenir à l’adresse semaine-vaccination@inpes.sante.fr , un récapitulatif de l'outil
(type d'outil, objectif, public cible....).

Université d’été de Besancon
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). 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 (au plus tard le 28 février). Pour plus
d’informations, consulter le site http://www.congres-adelf-sfsp-2013.fr

Fondation pour le Lien Social de la Croix-Rouge – Colloque sur la solitude
La Fondation pour le Lien Social de la Croix-Rouge française organise un colloque le 10 avril autour de la
problématique « La solitude : fléau moderne ou choix personnel ? Violences d’une solitude subie, bienfaits d’une
solitude choisie », qui se tiendra à Paris (14è). Contact : colloque.fls@croix-rouge.fr

Divers
INCa – Promotion de l’activité physique auprès des élus
L’Institut National du cancer a mis en ligne un site pour la promotion de l’activité physique
auprès des élus : http://www.des-communes-sengagent.fr . Ce site, piloté par l’INCa et
labellisé « Programme National Nutrition Santé », a pour objectif d’informer élus et
fonctionnaires territoriaux des bienfaits de l’activité physique sur la santé, et plus
particulièrement dans le domaine des cancers. Il présente également des axes d’intervention
possibles ainsi qu’une trentaine d’actions déjà menées dans des collectivités territoriales.

Le week-end du cœur, de Nimes à Montpellier, avec L’Emile Coeur
L’Emile Cœurs de Montpellier organise le « Week-end du cœur », du 8 au 10 février. Il s’agit d’une initiative de
sensibilisation de la population à la réflexion au don pour la greffe, basé sur la rencontre et la participation du plus
grand nombre. Communiqué de presse

Offre d’emploi : Chef de service Promotion de la santé de la personne
Le service Promotion de la santé de la personne met en œuvre les priorités politiques de service public de proximité
au sein des quartiers de la Ville et de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé dans la Communauté
urbaine (plan santé), en relation étroite avec les partenaires concernés. [ voir l'offre ]
Merci de postuler à cette offre (avec lettre de motivation et CV) directement sur le site CUS’EMPLOI à l’adresse
suivante : www.emploi.strasbourg.eu Date de clôture : 15 février

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

