RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
Janvier 2016

Meilleurs vœux !
Charlotte Marchandise-Franquet, les membres du Conseil d’Administration et l’équipe du RFVS vous souhaitent
une excellente année 2016, en pleine santé, riche de projets solidaires et innovants. Nous avons toujours un réel
plaisir à travailler avec vous et souhaitons poursuivre cette agréable collaboration.

Actualités du Réseau Villes-Santé
Recrutement au RFVS
Eva Vidales est arrivée au Réseau Villes-Santé le 4 janvier en tant que chargée de mission pour 7 mois. Elle
remplace Laurence Warin qui quittera le Réseau le 15 janvier. Nous souhaitons la bienvenue à Eva dans le Réseau.

Colloque national Villes-Santé à Aix-les-Bains, 31 mai 2016
Le prochain colloque annuel des Villes-Santé de l’OMS aura lieu à Aix-les-Bains le 31 mai 2016. Il portera sur la
place de la santé dans la réforme territoriale. Nous vous invitons à répondre au plus vite à l’appel à communication
afin de présenter vos projets et initiatives locaux. L’appel à communication est à retourner avant le 23 avril 2016.


Voir l’annonce du colloque – Réservez la date
Répondre à l’appel à communication de la rencontre nationale

Nouvelles villes
Fin 2015, de nouvelles villes ont adhéré au RFVS : Porto Vecchio, Narbonne, Troyes et Bourg-en-Bresse. Nous
leur souhaitons la bienvenue !

Groupe de travail « Qualité de l’air »
Le groupe de travail sur la Qualité de l’air a réalisé deux brochures, une sur la qualité de l’air extérieur et une sur la
qualité de l’air intérieur. Elles sont disponibles gratuitement en format PDF sur la page http://www.villessante.com/qualite-air/.

Publication thématique : Urbanisme et aménagements favorables à la santé
Zoë Héritage, directrice du Réseau, a coordonné avec Anne Roué-Le Gall (EHESP) et Christine César (Inpes) un
dossier portant sur les « Urbanismes et aménagements favorables à la santé » publié dans la revue La Santé en
action de l’Inpes. Vous recevrez une copie papier de ce dossier très prochainement.
Voir le dossier

Résumé de la loi de modernisation de notre système de santé
Comme vous le savez, le texte définitif de la Loi de modernisation de notre système de santé a été adopté le 17
décembre 2015 par l’Assemblée nationale. A titre d’information, le Réseau vous propose un résumé de 5 pages des
principaux articles de la loi qui impacteront les collectivités locales.
Voir le résumé de la loi de santé
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Ville à Ville
La dernière question « Ville à ville » a été posée par l’animatrice territoriale en santé du territoire de Belfort qui
travaille actuellement avec la ville de Belfort sur un projet sport santé.
« Nous souhaitons développer une application smartphone incitant les habitants à utiliser des modes de
déplacements comme le vélo ou à pied pour évoluer au sein de la ville. L'application présentera un gain calorique et
énergétique (gain CO2) gagné par l'usager s'il pratique une mobilité physique au lieu de prendre la voiture.
Cette application sera accompagnée des panneaux signalétiques en ville indiquant le temps de marche.
Je me permets de vous poser deux questions :
- Connaissez-vous d'autres villes ayant mis en place une application smartphone similaire?
- Y-aurait-il des financements possibles ? »
Nous vous invitons à répondre directement à l’adresse Solene.WIEDNER-PAPIN@ars.sante.fr et en mettant en copie
secretariat@villes-sante.com.



Accéder à la page Ville à Ville sur l’Espace réservé du site internet du RFVS et voir les synthèses des
questions
Si vous avez oublié vos identifiants, veuillez contacter le secrétariat : 02 99 02 26 06 ou bien à
secretariat@villes-sante.com

Déclaration d’Athènes sur les Villes-Santé
Plusieurs Villes-Santé dont récemment la Ville de Cannes, ont adopté la Déclaration d’Athènes en Conseil Municipal.

Réunions des réseaux régionaux
Le réseau régional Arc Alpin - Auvergne s’est déjà réuni en novembre 2015 et le réseau Grand Nord se réunira à Lille.
La date vous sera communiquée prochainement. Concernant les autres réseaux régionaux leurs dates de rencontres
sont indiquées ci-dessous.
-

Le 29 janvier 2016 à La Rochelle pour le réseau Grand Ouest
Le 4 & 5 février 2016 à Perpignan pour le réseau Grand Sud
Le 22 février 2016 à Metz pour le réseau Grand Est

Calendrier du Réseau
19 janvier 2016 :
17 mars 2016 :
30 mai 2016 :
31 mai 2016 :

Réunion du Bureau, Saint-Denis
Réunion du Conseil d’administration, Saint-Denis
Assemblée Générale, Aix-les-Bains
Colloque du Réseau Villes-Santé à Aix-les-Bains

Colloques et rencontres des membres
Etude d’impact sur la santé (EIS) dans le quartier des Buers à Villeurbanne
La ville de Villeurbanne vous invite le 28 janvier 2016 à découvrir la méthode et les résultats de l’Etude d’impact sur la
santé (EIS) réalisée par l’Observatoire régional de la santé de Rhône Alpes et soutenue par l’ARS Rhône Alpes. Il
s’agit d’une étude qui analyse les projets de réhabilitation ainsi que les liens entre urbanisme et santé pour aboutir à
une meilleure prise en compte des enjeux de santé dans les travaux de réaménagement.
Voir l’invitation à la rencontre du 28 janvier 2016

Colloques des partenaires
8ème édition des Rencontres nationales « Collectivités territoriales et santé publique » : ouverture de l’appel à
communication
Les Rencontres nationales organisées par le Pôle Santé du CNFPT auront lieu les 27 et 28 septembre 2016 à Nancy.
Elles porteront sur le thème « Prévention au niveau des territoires : pratiques, enjeux et plus-values». Les
communications proposées doivent s'inscrire dans l'appel à communication ci-dessous et devront être présentées
selon la forme attendue (page 7 de l'appel à communication) et être adressées par mail avant le 2 mars 2016.
Voir l’appel à communication
Si la communication est retenue, le CNFPT couvrira les frais d’inscription et de déplacement de la personne qui
présente la communication.
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Rencontres annuelles de l'Observatoire de la jeunesse et des politiques de jeunesse, 5 février à Paris
L'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) et la plateforme nationale ALLISS (Pour une
alliance sciences et sociétés) organisent les 4èmes rencontres de l'Observatoire de la jeunesse et des politiques de
jeunesse, dans le prolongement de la COP 21, autour des impacts des mobilisations écologiques sur les pratiques
éducatives. La conférence est gratuite et les inscriptions se font sur cette page.
Voir le préprogramme des Rencontres annuelles

Assemblée Générale de la SFSP
La prochaine Assemblée générale de la SFSP aura lieu le mardi 29 mars 2016 (de 14h00 à 18h00) au Centre
Maurice Ravel à Paris.

1er forum de l’Institut pour la démocratie en santé
Le premier Forum de l’IPDS a été reprogrammé et aura lieu le lundi 1er février 2016, à la Cité des sciences et de
l’industrie à Paris. Les inscriptions peuvent être faites via ce formulaire.

Autres publications récentes
Persistance des inégalités sociales de santé chez les enfants de l’âge de 6 ans
Un article récemment publié dans la revue ADSP (Actualités et dossiers de santé publique) du HCSP fait état de la
persistance d’une forte inégalité sociale dès le plus jeune âge notamment en termes de poids chez les enfants de 6
ans. L’écart concernant la surcharge pondérale ne cesse de se creuser (enfants d’ouvriers vs cadres).
Voir les références de l’article

Divers
Mallette pédagogique sur la prévention des risques auditifs, par BruitParif
L'association BruitParif a développé une mallette visant à prévenir les risques auditifs liés à l'écoute de musique
amplifiée chez les jeunes. Cette action a été réalisée avec le soutien de l'ARS et le Conseil Régional d'Ile de France.
Les contenus de cours s'adressent principalement aux élèves de collège et lycée.
Voir le résumé de la mallette

Réseau national de surveillance aérobiologique : Brochures « pollens » pour la saison pollinique 2015 et guide sur les
graminées ornementales
Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) vient de mettre à jour ses brochures « pollens » pour la
saison pollinique 2015 et de mettre en ligne un guide sur les graminées ornementales :
Brochure tous taxons
Brochure ambroisie
Guide sur les graminées ornementales
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