RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
8 novembre 2013

Vie du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Assemblée Générale du RFVS - Adoption des nouveaux statuts et règlement intérieur
Les membres du RFVS se sont réunis le 22 octobre à l’Hôtel de Ville de Grenoble pour l’Assemblée Générale
ordinaire et extraordinaire. 51 personnes, provenant de 34 villes et intercommunalités (dont 2 en cours d’adhésion),
ont participé à cette instance. L’Assemblée Générale ordinaire a été l’occasion de présenter et d’échanger sur les
activités du RFVS et des réseaux régionaux. Sur le plan financier, une augmentation de 2 % des cotisations pour
2014 a été votée. Consulter les cotisations 2014. L’Assemblée Générale extraordinaire s’est tenue au sujet de la
modification des statuts et du règlement intérieur. Les modifications proposées par les administrateurs ont été
présentées, discutées, et les membres ont également apporté des modifications complémentaires. Les nouveaux
statuts et règlement intérieur vous seront prochainement communiqués.

Nouveaux membres : Loon-Plage et La Brie-Francilienne
Nous souhaitons la bienvenue à la Ville de Loon-Plage et à la Communauté d’Agglomération de
La Brie-Francilienne, dont les représentants ont présenté leurs projets d’adhésion aux
administrateurs le 22 octobre, suite à l’Assemblée Générale. Cette rencontre a donné lieu à des
échanges très enrichissants et emprunts de cordialité, autour de ces deux projets Ville-Santé. Le
réseau compte désormais 86 membres, dont 5 intercommunalités.

Colloque sur les soins de santé primaires
Près de 220 personnes ont participé au colloque « De la gouvernance à la mise en œuvre des
soins de santé primaires : place et rôle des villes », qui a eu lieu au Musée de Grenoble, le 21
octobre. Cette journée a permis de croiser les regards (experts, institutions, collectivités
territoriales, représentants des usagers, professionnels, etc.) sur les soins de santé primaires, et
de mieux appréhender les réponses à co-construire dans l’organisation locale de la santé de
proximité, pour laquelle les villes sont particulièrement impliquées.

Echanges Ville à Ville - Dernier sujet / synthèses disponibles
Risques auditifs chez les jeunes. « Dans le cadre du Contrat Local de Santé de la ville de La Roche-sur-Yon, nous travaillons avec
la mission jeunesse de la Ville sur la mise en place d'un projet autour des risques auditifs chez les jeunes. Je vous sollicite pour
savoir si des projets de ce type ont été développés sur vos collectivités et si oui avec quelles actions ? Merci par avance de vos
retours. ». Si vous avez développé ce type de projets, nous vous invitons à répondre directement à Carline Gigory, Coordinatrice
Santé à l’adresse : gigoryc@ville-larochesuryon.fr en mettant en copie secretariat@villes-sante.com

Synthèses disponibles. De nouvelles synthèses des échanges ont été mises en ligne dans l’espace réservé du site www.villessante.com .
Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP) – août 2013
Ciné-Santé – juil 2013
Formation-action pour acteurs au contact des jeunes, sur le thème des addictions – juil 2013
Fichier vaccinal: mise à jour des nouveaux calendriers vaccinaux dans Intervax et Webwax – juil 2013
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) - juill 2013

Réseau régional Arc-Alpin et CNFPT : Formation qualité de l’air intérieur
Le réseau régional Arc-Alpin s’est engagé depuis plus d’un an sur le montage d’une journée de formation à la qualité
de l’air intérieur, en collaboration avec délégation Rhône-Alpes Grenoble du CNFPT. Elle aura lieu 17 décembre à St
Martin d'Hères. Cette journée mettra l’accent sur le rapport entre cadre bâti et santé, de la conception, l’usage de
matériaux, les produits utilisés, les équipements qui le composent jusqu’aux usages faits et leurs nuisances.
-

Plus d’informations, programme et bulletin d’inscription

Calendrier du Réseau
18 et 19 novembre – Réunion du réseau régional Grand Sud, Grasse. Contact : elisabeth.bruno@ccas-grasse.fr
6 décembre – Réunion du réseau régional Grand Est, Longwy. Contact :
17 décembre – Formation qualité de l’air intérieur, réseau régional Arc-Alpin-CNFPT
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Organisation Mondiale de la Santé
Étude sur les déterminants sociaux de la santé et la fracture sanitaire dans la Région européenne de l’OMS. Rapport
final
La Région européenne de l'OMS a vu sa situation sanitaire s'améliorer considérablement, bien qu'un manque d'équité
persiste tant entre les pays qu'au sein d'un même pays. Désormais, on en sait beaucoup plus sur l'ampleur et les
causes sociales de ce manque d'équité, en particulier depuis le rapport de la Commission des déterminants sociaux
de la santé, en 2008. Cette analyse des iniquités sur le plan sanitaire dans les 53 États membres de la Région a été
commandée afin de contribuer à l'élaboration du nouveau cadre politique européen pour la santé et le bien-être,
Santé 2020. Elle s'appuie sur les bases factuelles obtenues à l'échelle mondiale et recommande des politiques visant
à lutter contre le manque d'équité en santé et la fracture sanitaire dans tous les pays, y compris les pays à faible
revenu. Consulter le rapport (en anglais seulement).

Colloques des partenaires
Villes-actives du PNNS – Colloque « Collectivités territoriales et nutrition : échanges sur les actions mises en œuvre dans
le cadre du PNNS » - rappel
Le colloque des Villes-actives du PNNS aura lieu à Nantes le 28 novembre. Informations pratiques et inscription Pour vous inscrire en ligne à cette journée, ou pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter
le site http://www.polynome-even.fr/villesactives/ Une présentation du guide méthodologique du RFVS « Mobilités
actives au quotidien » est notamment prévue à l’occasion de cette journée

Région Poitou-Charentes - Forum Participatif Handicap : la citoyenneté, les réussites, les territoires
A l'occasion des 5 ans de l’Agenda 22, la Région Poitou-Charentes organise un 4e forum participatif. Au travers de
témoignages et de retours d'expériences, la Région rendra compte de son action et des initiatives locales innovantes
qu'elle soutient en direction des personnes en situation de handicap et de leur famille. A cette occasion, la Région
invitera les participants à faire part de leurs propositions et présentera de nouvelles mesures pour engager - avec
l'ensemble des partenaires - une étape significative vers l'objectif d'une accessibilité universelle. Ce forum se
déroulera le 13 décembre, à La Rochelle.
-

En savoir plus
Programme

12ème Colloque international francophone des Villes-Santé de l’OMS « Au Fil de l’eau au Fil du temps » (2014)
Le 12ème colloque international francophone des Villes-Santé se déroulera du 1er au 3 octobre 2014 à SaintQuentin-en Yvelines sur le thème « Au Fil de l’eau, au Fil du temps ».

Colloque de l’AFPSSU « Réussite éducative, santé et bien-être ....Agir ensemble » (2014)
L’Association française de promotion de la santé en milieu scolaire et universitaire (AFPSSU) organise un colloque
sur le thème « Réussite éducative, santé et bien-être... Agir ensemble ». Il aura lieu à Paris, le 31 mars 2014. En vous
proposant ce thème, l’AFPSSU souhaite engager échanges et dialogues sur la question « Quelle école pour
aujourd’hui et pour demain ? », pour parvenir à agir ensemble dans un contexte où la lutte contre le décrochage
scolaire est devenue une priorité pour le ministère.

-

Programme et bulletin d’inscription

Divers
Aubagne – 3ème forum santé
Le 3e forum santé, organisé par la Ville d’Aubagne, aura lieu du 26 au 29 novembre. Il s’inscrit dans le cadre de son
Plan local de santé publique. Ce forum poursuit plus encore cette année le principe de «santé pour tous », en
participant à la lutte contre le non-recours aux droits à l’assurance maladie et aux soins, en valorisant des actions de
prévention notamment menées dans le cadre de la journée mondiale contre le Sida, et en abordant la question
délicate de la fin de vie et des « droits des malades » par la projection d’un documentaire suivi d’un débat en
ouverture du forum santé.
-

Voir le programme
Voir également : Aubagne Ville-Santé
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Saint-Etienne du Rouvray – Le Pack Jeunes
La Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray a mis en place un dispositif appelé « Pack Jeunes ». Pour chaque thématique
abordée, ce pack comprend un livret regroupant un maximum d’informations pratiques, des formulaires pour
entreprendre les premières démarches et – en fonction du sujet – un coup de pouce financier. Ce pack jeunes se veut
une aide précieuse pour déchiffrer l’univers de la santé. Le bonus santé, unique et non renouvelable, concerne les 1625 ans et correspond à un montant de 20 €. Cette prestation est destinée à permettre le paiement, auprès des
pharmaciens partenaires du dispositif *, des produits santé suivants : produits dermatologiques, protections auditives,
éthylotest, substitut nicotinique, contraceptifs.
-

Plus d’informations

Débat public : « Les jeunes et la santé : comment être plus solidaires ? »
La Conférence Nationale de Santé et le Ministère des Affaires sociales et de la Santé, en partenariat avec le Conseil
Economique, Social et Environnemental, organisent un débat public : « Les jeunes et la santé : comment être plus
solidaires ? ». Il aura lieu le 2 décembre. L’objectif de ce débat public est de recueillir la parole des jeunes en les
interrogeant sur les difficultés qu’ils peuvent rencontrer et sur leur conception de la solidarité en santé, axe de
réflexion majeur de la Conférence Nationale de Santé. Les besoins exprimés et les propositions formulées
contribueront à l’élaboration de la loi de santé publique annoncée pour l’année 2014.
-

Inscription en ligne
Plus d’informations (y compris le kit de communication)
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