RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
Novembre 2015

Actualités du Réseau Villes-Santé
Respire ta ville, 10 et 11 décembre 2015 à l’Hôpital Saint-Vincent-de-Paul, Paris
Le Réseau Villes-Santé organise, en partenariat avec la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING), un
accélérateur : un moment d’échange et de création entre élus, techniciens, habitants et agences de l’air, qui aura lieu
les 10 et 11 décembre à Paris. Les Villes-Santé sont invitées à former des équipes qui viendront pour l'accélérateur,
mais n'ont rien à préparer en amont.
Voir la présentation de Respire ta ville.
Voir l’invitation à l’événement.

Suites du colloque du 29 septembre et de l’Assemblée Générale du 30 septembre à Amiens
Le colloque « La santé dans la ville de demain » a été un succès, avec plus de 180 participants. Le lendemain,
l’Assemblée Générale du Réseau s’est réunie et a élu les nouveaux membres du Conseil d’Administration du Réseau.



Voir les documents du colloque
Voir la nouvelle composition du Conseil d’Administration et du Bureau

Groupe de travail « Qualité de l’air »
Le groupe de travail sur la Qualité de l’air prépare actuellement la rédaction de deux brochures, une sur la qualité de
l’air extérieur et une sur la qualité de l’air intérieur.

Ville à Ville
La Ville de Montreuil a posé une question au sujet de la prise en compte de la santé dans les délibérations en Conseil
municipal : « Des villes ont-elles délibéré en visant la prise en compte de la santé dans toutes les délibérations en
Conseil municipal avec un article spécifique sur les enjeux ou impacts de tel ou tel projet de transport, urbanisme, en
matière de santé ? »
Nous vous invitons à répondre directement à Nathalie Christol-Jegou, Coordinatrice Atelier Santé Ville/ Contrat Local
de Santé, à l’adresse nathalie.jegou@montreuil.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
Synthèse du dernier échange : amélioration de la qualité de l’air intérieur

Signature de la Déclaration d’Athènes
Deux villes nous ont récemment informés de l’adoption en Conseil Municipal de la Déclaration d’Athènes : Orly et
Châteauroux.

Adhésions en cours
Des entretiens avec les Villes de Porto Vecchio, Narbonne, Troyes et Bourg-en-Bresse sont prévus pour le mois de
novembre afin de préparer leur adhésion au Réseau Villes-Santé.

Calendrier du Réseau
17 novembre 2015 : Réunion du Conseil d’administration, Saint-Denis
17 mars 2016 : Réunion du Conseil d’administration
Fin mai 2016 : Colloque du Réseau Villes-Santé à Aix-les-Bains

Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Colloques des partenaires
Journée « Santé mentale et habitat » du CNFPT, 24 novembre à Pantin
Cette journée se déroulera au Centre interdépartemental de gestion à Pantin (Paris) et rassemblera des
professionnels de l’ensemble du territoire national, travaillant dans le social, la santé, l’habitat, et issues de
collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et d’associations. Les inscriptions sont gratuites.
Voir le programme de la journée
Voir le bulletin d’inscription

Mobilité, aménagement, qualité de l’air et santé, 26 et 27 novembre à Lyon
Ces rencontres organisées par le CEREMA et le CNFPT, en partenariat avec le Réseau Villes-Santé, aborderont la
problématique suivante : mobilité, aménagement, qualité de l’air : comment les articuler au service de la santé ?
Inscription gratuite pour les personnels territoriaux (voir le lien pour s’inscrire ; le code stage CNFPT est le RST11001), et 30€ (repas compris) pour les élus (pour s’inscrire, cliquer ici).
Voir le programme

16ème Journée nationale ESPT : « Santé environnementale : le pouvoir des villes » 27 novembre, Paris
L’objectif de cette journée est de présenter, du point de vue d’une collectivité locale, les nouveaux enjeux politiques
ainsi que les controverses que pose la prise en compte des facteurs environnementaux dans l’élaboration d’une
politique locale de santé. Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires. Colloque gratuit.



Plus d’informations sur le site ESPT
Voir le formulaire d’inscription

Réseau français des hôpitaux et structures de santé promoteurs de santé – « Promotion de la santé et territoire »
(rappel)
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.

Réservez la date ! 27-28 septembre 2016 : 8ème édition des Rencontres nationales « Collectivités territoriales et santé
publique » : ouverture de l’appel à communication
En vue des Rencontres nationales organisées par le Pôle Santé du CNFPT, qui auront lieu les 27 et 28 septembre
2016 à Nancy, un appel à communication va être diffusé à partir de la mi-novembre. Les contributions seront
sélectionnées par le comité de pilotage en mars 2016.

Divers
Appel de l’OMS en faveur d’une intervention d’urgence pour protéger la santé face au changement climatique
L’OMS s’adresse à la communauté sanitaire mondiale pour qu’elle ajoute sa voix à l’appel en faveur d’un accord
solide et efficace sur le climat permettant de sauver des vies, dès maintenant et à l’avenir.



Voir l’appel de l’OMS
Voir la page pour signer cet appel

Formation interdisciplinaire sur le thème « Enjeux de Santé Publique »
L’IFERISS et Sciences Po Toulouse proposent une formation interdisciplinaire sur le thème « Enjeux de Santé
Publique ». Cette formation a pour objectif de présenter des clés de compréhension de la santé d’aujourd'hui, mieux
percevoir cette complexité et mieux comprendre les enjeux de santé publique, enjeux qui mobilisent à la fois des
savoirs techniques et des enjeux politiques pour un débat nécessaire autour de la santé. Cette formation est
composée de 8 modules de 2h30.



Voir le programme
Voir le lien pour s’inscrire
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Recrutement Ville de Valence
La Ville de Valence recrute un médecin directeur pour le Service Communal d'hygiène et de santé. Les candidatures
sont à envoyer à Monsieur Le Maire - Direction des Relations Humaines - Place de la Liberté, BP 2119 - 26021
VALENCE CEDEX ou par mail à chantal.grangeon@mairie-valence.fr avant le 15 décembre 2015.


Voir les détails de l’offre

Rapport de l’OMS « Reducing global health risks through mitigation of short-lived climate pollutants » (« Réduire les
risques pour la santé mondiale en limitant les polluants climatiques à courte durée de vie »)
Dans ce rapport, l'OMS indique que la réduction des émissions ou de la formation du noir de carbone, de l’ozone, du
méthane et du dioxyde de carbone (polluants dits climatiques à courte durée de vie) est non seulement bénéfique en
termes de changement climatique mais également en termes de santé car ces polluants contribuent de manière
significative à l'impact sanitaire de la pollution de l'air dans le monde évalué à plus de 7 millions de décès prématurés
chaque année.
L'OMS a évalué l'efficacité de différentes mesures pour agir sur ces 4 polluants et met en avant les actions
suivantes :
•
Réduire les émissions des véhicules par la mise en place de normes plus strictes sur les émissions et
l’efficacité énergétique permettrait de diminuer la quantité de noir de carbone et autres polluants dans les
combustibles fossiles, d’améliorer la qualité de l’air et de réduire la charge de morbidité due à la pollution de l’air
extérieur.
•
Les politiques et investissements qui privilégient les transports rapides comme le bus et le train et
développent les réseaux cyclables et piétonniers peuvent présenter plusieurs avantages, notamment: des
déplacements actifs plus sûrs et une baisse des risques sanitaires liés à la pollution atmosphérique et aux nuisances
sonores, à la sédentarité et aux accidents de la circulation.
•
Offrir des solutions plus propres et plus efficaces aux quelque 2,8 milliards de foyers à faible revenu
dans le monde qui dépendent principalement du bois, du fumier et d’autres combustibles solides pour le chauffage
et la cuisson, permettrait de réduire les maladies liées à la pollution atmosphérique et les risques sanitaires ainsi
que le temps consacré à l’approvisionnement en combustibles.
•
Encourager les populations à revenu intermédiaire et élevé à accroître leur consommation d’aliments
nutritifs d’origine végétale permettrait de faire baisser le nombre de maladies cardiaques et certains cancers, et de
réduire les émissions de méthane associées à certains aliments d’origine animale.



Accéder au rapport de l'OMS en anglais
Accéder au résumé en français
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