RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
10 septembre 2013

Vie du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Assemblée Générale du RFVS, le 22 octobre : De nouveaux statuts pour l’association
Les membres du RFVS se réuniront le 22 octobre à l’Hôtel de Ville de Grenoble pour l’Assemblée Générale ordinaire
et extraordinaire. Vous recevrez courant septembre par voie postale l’ordre du jour de cette rencontre (en pièce-jointe
à cette newsletter), ainsi qu’une proposition de nouveaux statuts et du règlement intérieur du RFVS. Si vous ne
pouvez pas y participer nous vous remercions de nous faire parvenir un pouvoir, et de nous faire part de vos
remarques sur les modifications des statuts en amont afin qu’elles puissent être prises en compte. Pour confirmer
votre présence ou autres renseignements sur l’AG : secretariat@villes-sante.com

Rappel - Colloque sur les Soins de santé primaires, le 21 octobre
Plus de 140 personnes se sont déjà inscrites au colloque « De la gouvernance à la mise en œuvre des soins de
santé primaires : place et rôle des villes ». Organisé par la Ville de Grenoble pour le RFVS, ce colloque aura lieu le
21 octobre à Grenoble. Veuillez trouver ci-dessous un plan du centre-ville de Grenoble ainsi qu’une liste d’hôtels, qui
pourront faciliter l’organisation de votre déplacement. Nous rappelons aux personnes inscrites au déjeuner de nous
faire parvenir un chèque de 15 € (RFVS de l’OMS – EHESP, Dept SHSC – Avenue du Pr Léon Bernard – 35 043
er
RENNES) avant le 1 octobre afin de confirmer leur réservation.
Programme
Inscription en ligne
Préparer votre déplacement : plan du centre-ville de Grenoble, sélection d’hôtels

Lettre ouverte suite au rapport Cordier « Un projet global pour la stratégie nationale de santé »
Le Comité des sages présidé par Monsieur Alain Cordier a publié récemment un rapport intitulé « Un projet global
pour la stratégie nationale de santé ».
Ce rapport propose des orientations intéressantes mais est fortement orienté sur le système de soin, et n’aborde
quasiment pas l’importance d’une action sur les déterminants de la santé, qui doit à notre avis constituer le socle
d’une stratégie nationale de santé. Pour le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS, la santé ne peut être définie
par la simple absence de maladie, et c’est dans son sens large qu’elle doit être considérée. Cela implique son
intégration dans l’ensemble des politiques locales, comme l’urbanisme, le transport, la petite enfance, …, qui
conditionnent chacune l’état de santé de nos concitoyens. C’est pourquoi en tant que président du Réseau français
des Villes-Santé de l’OMS, Patrice Voir a souhaité réagir au sujet de ce rapport par l’envoi d’une lettre ouverte à
Monsieur Cordier.
Lire la lettre ouverte

Guide méthodologique « Santé et Parentalité : l’approche des villes » DISPONIBLE !
Deux exemplaires du guide méthodologique « Santé et Parentalité : l’approche des villes », seront adressés miseptembre à chaque Ville-Santé, à l’attention de l’élu et du technicien correspondant. Cette publication est déjà
disponible sur le site www.villes-sante.com , rubrique Publications > Guides du Réseau.

Intérêts d’une approche locale et transversale pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé :
Le RFVS a contribué à l’élaboration par l’Inpes d’un nouveau document à destination des élus. Cette brochure de 12
pages a pour objectif de les aider à comprendre et à agir pour prendre en compte la santé dans toutes les politiques
municipales ou intercommunales, afin de lutter efficacement contre les inégalités sur leurs territoires.
Cette brochure contient des éléments clés notamment sur les inégalités sociales de santé, les intérêts d’une approche
transversale, l’action sur l’aménagement urbain et les transports, le logement, l’animation locale et la vie associative,
etc.
Télécharger la brochure

Le RFVS et le Plan Coeur
Montpellier représentera le RFVS dans le cadre d’une réunion nationale du « Plan Cœur », le 14 octobre. En
préparation de cette réunion, nous vous invitons à nous faire parvenir des informations sur vos actions réalisées
ou en projet dans le domaine de la prévention des maladies cardiovasculaires.
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Echanges « Ville à Ville »
Plusieurs sujets d’échanges « Ville à Ville » ont été ouverts cet été. Rappel sur le fonctionnement : lorsque le RFVS
reçoit une question « Ville à Ville » d’un de ses membres, cette question est diffusée par mail à tous les membres du
réseau. Les membres répondent directement au membre qui a posé la question, en mettant en copie le secrétariat du
RFVS. Lorsque les échanges sont clos, une synthèse des réponses est diffusée. Si vous n’avez pas reçu un des
sujets ci-dessous, nous pouvons vous le faire parvenir à nouveau :






Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP) – question de Nice diffusée le 26 août
Fichier vaccinal : mise à jour des nouveaux calendriers vaccinaux dans Intervax et Webwax – question de
Châteauroux, diffusée le 2 juillet
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) – question de Metz, diffusée
le 3 juillet
Soirée "ciné-santé", recherche d'idées de films fiction / documentaires - question de La-Roche-sur-Yon, diffusée le
12 juillet
Formation-action pour acteurs au contact des jeunes, sur le thème des addictions – question du Grand-Nancy,
diffusée le 15 juillet

Calendrier du Réseau
4 octobre – Réunion du Conseil d’Administration, Paris
21 octobre – Colloque sur les soins de santé primaires, Grenoble
22 octobre – Assemblée Générale, Grenoble
18 et 19 novembre – Réunion du réseau régional Grand Sud, Grasse. Contact : elisabeth.bruno@ccas-grasse.fr

Organisation Mondiale de la Santé
Rapport de l'OMS sur la santé eu Europe : la quête du bien-être
Le Bureau Européen de l’OMS publie tous les trois ans un ouvrage phare. La version qui vient de sortir s’intitule
« Rapport sur la santé en Europe 2012 : La quête du bien-être ». Le rapport complet de 160 pages est en anglais,
mais ci-dessous vous trouverez le lien d’un résumé de 38 pages en français. Il contient quatre chapitres : où il est
question de la situation sanitaire en Europe, des objectifs européens pour la santé et le bien-être, des arguments en
faveur d’une mesure du bien-être et d’un programme visant à relever les défis à ce niveau.
Résumé en français du rapport

Avec ce rapport ont également été produits 5 fact-sheets/aide-mémoires (liens ci-dessous). Ces documents sont
également disponibles sur le site dans la rubrique Publications > Documents de l’OMS
Les tendances en matière de changements démographiques, d'espérance de vie et de mortalité en Europe
Les principales causes de mortalité en Europe
Les principaux facteurs de risques sanitaires en Europe
Santé 2020 et l’argument en faveur de la mesure du bien-être
Les déterminants sociaux et environnementaux de la santé et inégalités en matière de santé en Europe

Colloques des partenaires
SFSP – Colloque « Santé publique & environnements de vie : Transports - mobilités »
La Société française de santé publique organise les 16 et 17 septembre, un colloque sur le thème « Santé publique
et environnements de vie : transports-mobilité, déplacements, aménagements de l’espace ». Ce colloque aura lieu à
la Direction Générale de la Santé, à Paris. Le RFVS animera un atelier sur les pratiques innovantes.
-

Présentation, programme et inscriptions

CNFPT, Pôle santé INSET - Colloque national « Santé publique et Politiques publiques locales : Quelles articulations,
quels enjeux, quelles perspectives ? »
Ce colloque réunissant des représentants de l’ensemble des acteurs concernés, veut marquer le début d’une nouvelle
étape dans la réflexion collective en essayant, loin des débats théoriques, d’apporter des réponses concrètes en
formulant des propositions d’évolutions législatives et réglementaires. Il se déroulera à Paris, le 24 septembre.
L’inscription est gratuite. Contact : viviane.bayad@cnfpt.fr
-

En savoir plus
Programme
Bulletin d’inscription

Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Strasbourg - colloque "Rendre la ville au piéton : pourquoi ? Comment ?"
Ce colloque se tiendra le 17 octobre à Strasbourg. Il sera co-organisé par la Communauté urbaine de Strasbourg et
le CERTU, en partenariat avec le CNFPT, l’AITF et le Club des Villes et Territoires cyclables (inscription et
programme accessibles en suivant ce lien).

Divers
Le Plan local de santé de Bourgoin-Jallieu…
Le PLS de Bourgoin-Jallieu est le fruit d’un long travail qui anime depuis 2011 le service hygiène et
santé en charge de la coordination, les différents services de la mairie ainsi que les différents
partenaires de la ville. Le PLS va permettre à la ville et aux acteurs locaux de la santé de se doter
d’outils d’observation et de s’appuyer sur des fiches actions.
-

Voir le Plan local de santé de Bourgoin-Jallieu
Visualiser la version courte du PLS (hors-série du magazine municipal)

Ouvrage Démarche qualité pour les associations intervenant en promotion de la santé
L’Inpes vient d’éditer l’ouvrage « Démarche qualité pour les associations intervenant en promotion de la santé ». Son objectif est
de mettre à disposition des connaissances sur les fondements de la qualité et plus particulièrement de la démarche qualité en
promotion de la santé. Il peut être commandé ou téléchargé sur le site de l’Inpes en suivant ce lien.

Site internet sport santé à Issoire
Un site internet a été créé pour le réseau sport-santé OASIS de la ville d’Issoire. (Offres d’Activités
Sportives Issoiriennes pour les Séniors) : www.oasissportsante.fr

Autres :
10 octobre, Journée mondiale de la Santé mentale
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