RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
Septembre 2015

Actualités du Réseau Villes-Santé
Colloque des Villes-Santé, 29 septembre à Amiens
La Santé dans la Ville de demain - construire ensemble une vision partagée du bien-être accessible à tous
Nous vous rappelons que le colloque des Villes-Santé « La Santé dans la Ville de demain » se
déroulera le 29 septembre à Amiens, et l’Assemblée Générale aura lieu le lendemain matin.
A noter : Les inscriptions sont maintenant complètes. 200 personnes sont inscrites.
Téléchargez l’annonce du colloque

Assemblée Générale, 30 septembre : Elections du Conseil d’Administration
L’Assemblée Générale se déroulera le 30 septembre à l’Hôtel de Ville d’Amiens, le lendemain du colloque « La Santé
dans la Ville de demain ». Merci de nous informer rapidement si vous souhaitez y assister. Comme prévu dans les
statuts du RFVS, l’Assemblée Générale donnera lieu cette année au renouvellement par moitié du Conseil
d’Administration. Les dossiers de candidatures doivent nous être retournés avant le 16 septembre.

Groupe de travail « Soins de santé primaires / Soins de premier recours »
Les travaux de ce groupe s’inscrivent dans la continuité du colloque « De la gouvernance à la mise en œuvre des
soins de santé primaires » qui a eu lieu en octobre 2013 à Grenoble. Présidé par la Ville de Rennes, le groupe s’est
réuni en décembre 2014 et en mars 2015. Il vient de produire des brochures sur les soins de premier recours.
Télécharger les 4 brochures sur les soins de premier recours :
Brochure 1
Brochure 2
Brochure 3
Brochure 4

Ville à Ville
Amélioration de la qualité de l’air intérieur – Les élus de la ville de Grenoble souhaitent mener une démarche
d’amélioration de la qualité de l’air intérieur de leurs futures écoles. Ils souhaiteraient savoir si d'autres villes ont
instauré ce type de démarche et de quelle façon. Pour répondre à Grenoble, nous vous invitons à répondre
directement à Adélaïde BRIEUC, Chargée de coordination Santé Environnement, à l’adresse
adelaide.brieuc@grenoble.fr et à Aurélie RAOUX, Service maîtrise d’ouvrage à l’adresse aurelie.raoux@grenoble.fr
en mettant en copie secretariat@villes-sante.com.



Accéder à la page Ville à Ville sur l’Espace réservé du site internet du RFVS

1ère Journée nationale de la qualité de l’air
Le Réseau est partenaire de la 1ère Journée nationale de la qualité de l’air qui aura lieu le 25 septembre. Veuillez
nous informer des actions que vous menez à ce sujet et des dossiers de presse que vous avez constitués.

Ville à la Une
La ville de Strasbourg souhaite proposer aux villes européennes intéressées de constituer un réseau européen du
sport santé sur ordonnance, afin de mutualiser les expériences, et organise ainsi les premières Assises européennes
du sport santé sur ordonnance, qui se dérouleront à Strasbourg les 14 et 15 octobre 2015. Lors de ces deux
journées, plusieurs ateliers seront proposés afin que chaque participant puisse repartir avec les connaissances et
contacts nécessaires à la bonne poursuite de son projet.
Consulter le programme des Assises européennes du sport santé sur ordonnance

Calendrier du Réseau
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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10 septembre : Réunion téléphonique du Bureau
29 et 30 septembre : Colloque Villes-Santé, suivi de l’Assemblée Générale, Amiens
17 novembre : Réunion du Conseil d’administration, Paris

Informations des Ministères
Ministère de l’Écologie – Conférence « Environnement et santé : le défi des risques sanitaires émergents »
La conférence « Environnement et santé : le défi des risques sanitaires émergents » de l'IFORE (service du ministère
de l’Écologie) aura lieu le 22 septembre de 9h30 à 17h00 au ministère de l’Écologie. La notion de « risques
sanitaires émergents » englobe à la fois des risques avérés et des risques suspectés seulement, qui apparaissent en
lien avec une technologie ou des substances nouvelles. Conférence gratuite ouverte à tous. Programme et inscription
obligatoire sur le site de l’IFORE.

Colloques des partenaires
1ères Rencontres nationales des services municipaux de santé scolaire, CNFPT- INPES
En partenariat avec l’INPES, le CNFPT–Pôle de compétences Santé organise les 1ères Rencontres nationales des
services municipaux de santé scolaire, le 25 septembre au CIG de Pantin. La thématique sera « Prendre en compte
l’évolution des structures familiales en santé scolaire », ou comment développer les savoirs-être relationnels avec les
parents et les enfants face aux nouvelles typologies de cellules familiales. Cette journée de formation et d’échanges
de pratiques est gratuite.
Télécharger le programme
Télécharger le bulletin d’inscription

16ème Université de l’Institut Renaudot « EnvironnementS, santé et démarche communautaire »
L’institut Renaudot organise sa 16ème Université le samedi 26 septembre à Paris. Les inscriptions sont à faire avant
le 15 septembre en complétant ce bulletin (en page 2).

Formation « L’éthique et la santé publique » à l’INSET de Nancy
Une formation intitulée « L’éthique et la santé publique » aura lieu à l’INSET de Nancy les 28 et 29 septembre et les
23 et 24 novembre. Cette formation gratuite en deux fois deux jours est animée par le professeur Virginie Fontaine
Des Halley. Pour les agents territoriaux, l’hébergement est pris en charge par l’INSET de Nancy, les frais de
déplacement indemnisés par le CNFPT. Plus d’informations sur le site de l’INSET de Nancy.

Fondation pour le lien social de la Croix-Rouge française - Colloque "Travail et lien social"
La Fondation pour le lien social de la Croix-Rouge française organise le jeudi 1er octobre à la Cité Internationale
Universitaire (Paris 14ème) un colloque intitulé « Travail et lien social ». Travail et identité, mutations, ruptures
professionnelles, souffrances, vulnérabilités, accompagnement, épanouissement… Telles sont les thématiques qui
orienteront le débat pluridisciplinaire engagé par les nombreux spécialistes invités à intervenir lors de cette journée.





Télécharger le programme
Télécharger le bulletin d’inscription
Consulter la page internet du colloque

SFSP - Congrès 2015 Les déterminants sociaux de la santé : des connaissances à l’action (rappel)
Le prochain congrès pluri-thématique de la Société française de santé publique se déroulera à Tours, du 4 au 6
novembre. Ces journées seront l’occasion de débattre et d’échanger sur les conditions qui exercent une influence
déterminante sur la santé de chacun et chacune. Les choix politiques qui sont faits en matière d’économie,
d’éducation, d’environnement, de politique familiale, de travail, d’urbanisme, de cohésion sociale et d’investissement
social ainsi que les décisions qui sont prises ont un impact important sur la santé tant au niveau individuel que
collectif. Le Réseau présentera son plaidoyer « Pour des environnements favorables à la santé de tous » à cette
occasion.




Accédez au formulaire d’inscription
Pour plus d’informations, consultez le site internet de la SFSP
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Réseau français des hôpitaux et structures de santé promoteurs de santé – « Promotion de la santé et territoire »
La deuxième Journée nationale des hôpitaux et structures de santé promoteurs de santé aura lieu le jeudi 26
novembre, à Paris, et sera consacrée au thème "Promotion de la santé et territoire". Le programme sera diffusé
prochainement et les inscriptions gratuites à cette Journée, organisée par l'Inpes, sont ouvertes à partir de septembre
2015.

Divers
OMS Europe : Publication de l’ouvrage « Réseaux nationaux des Villes-Santé dans la région de l’OMS Europe,
Promouvoir la santé et le bien-être en Europe »
L’ouvrage est destiné aux 20 Réseaux Villes-Santé nationaux (qui figurent à la page 60) y compris celui de la France,
ainsi qu’à toute autre personne intéressée. Zoë Heritage a contribué à la conception et à l’écriture de cet ouvrage de
l’OMS Europe.



Télécharger l’ouvrage en anglais

Recrutement – Ville de Lyon
Deux postes de médecins sont à pourvoir actuellement à la Ville de Lyon :
-

Un poste de conseillère technique médical 100% - consulter la fiche de poste

-

Un poste de médecins scolaires 60% - consulter la fiche de poste

Les postes sont à pourvoir dès que possible.
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