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Meilleurs vœux !
Patrice Voir, les membres du Bureau et l’équipe du RFVS vous souhaitent une excellente année 2014, santé, réussite
dans vos projets. Nous avons toujours un réel plaisir à travailler avec vous et souhaitons poursuivre cette agréable
collaboration.

Vie du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Stratégie nationale de santé – Demande d’entretien avec Madame Marisol Touraine
Conjointement avec l’association Elus, Santé publique & Territoires, le RFVS a demandé un rendez-vous avec la
ministre des affaires sociales et de la santé, Madame Marisol Touraine, pour présenter de vive voix ses propositions
sur la nouvelle stratégie nationale de santé.

Convention avec la Direction Générale de l’Organisation des Soins (DGOS)
En 2013, pour la première fois, la DGOS a été sollicitée dans le cadre du projet sur la thématique des soins de santé
primaires. Suite au colloque qui a eu lieu en octobre sur cette thématique, une convention a été signée en décembre :
la DGOS vient participer au financement de la mise en place d’un cadre d’échange de connaissances et d’expertises
sur la thématique des soins de santé primaires, selon un double précepte : valorisation et capitalisation.

Elections municipales - Plaidoyer à destination des nouveaux élus
Le RFVS travaille actuellement sur la production d’un plaidoyer qui sera diffusé suite aux élections municipales pour
sensibiliser les nouveaux élus (santé, transports urbanisme, famille, etc.) qui prendront le relai. Ce plaidoyer
contiendra à la fois des courtes vidéos, des publications et des documents sélectionnés pour constituer un support
utile pour véhiculer les valeurs des Villes-Santé.

Echanges Ville à Ville - Dernier sujet
Projet autour de potagers/vergers urbains. «Notre service urbanisme a un projet autour de potagers ou
vergers urbains (centre-ville), aussi nous sommes à la recherche d'expériences d'autres Villes Santé.
D’avance merci pour vos retours. ».
Si vous avez développé ce type de projets, nous vous invitons à répondre directement à Sigolène
Murat à l’adresse : sigolene.murat@legrandchalon.fr en mettant en copie secretariat@villes-sante.com

Calendrier du Réseau
23 janvier – Réunion du Réseau régional Arc-Alpin, Saint-Etienne
6 février – Réunion du Conseil d’Administration, Paris
Mai (date à définir) – Réunion du réseau régional Grand-Sud, Nice
22 mai (date à confirmer) – Rencontre nationale des Villes-Santé de l’OMS, Paris

Organisation Mondiale de la Santé
Renouvellement de l’engagement du RFVS auprès de l’OMS
En fin d’année 2013, en tant que réseau national des Villes-Santé de l’OMS, le RFVS a
renouvelé son engagement auprès du bureau européen de l’OMS, situé à Copenhague.
Cette démarche engage un respect des valeurs des Villes-Santé européennes de la part du
Réseau lui-même ainsi que de la part de chacun des membres qui le composent.
Lire la déclaration d’engagement (traduction en français en 2ème page)

Réseau européen des Villes-Santé pilotes
Toute ville active qui souhaite rejoindre le réseau européen des Villes-Santé pilotes est invitée à adresser une lettre
de candidature au bureau du réseau européen des Villes-Santé à Copenhague. Contacter Zoë Heritage pour plus
d’informations : zh@villes-sante.com

Evaluation de la phase V
Le RFVS a adressé en novembre à l’OMS sa contribution à l’évaluation de la phase V du réseau européen.
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Colloques des partenaires
INPES - Journées de la prévention 2014
Les 9èmes journées de la prévention se tiendront du 3 au 5 juin à Paris. Le RFVS a été invité à animer une session
sur la petite enfance, le deuxième jour. Vous pourrez d’ici peu découvrir le programme de ces journées sur le site
http://journees-prevention.inpes.fr/accueil

CNFPT - 7ème édition du Colloque "Collectivités territoriales et santé publique" – Appel à communications
Le CNFPT organise la 7ème édition des rencontres territoriales de la santé publique. Celles-ci se dérouleront les 24
et 25 septembre à Nancy, sur le thème « Construire des dynamiques territoriales favorables à la santé - Quels
acteurs ? Quelles actions ? Quelles articulations ? Quelles évaluations ? ». Le thème sera décliné à travers table
ronde, conférences, et ateliers qui seront construits à partir des communications sélectionnées par le comité de
pilotage. Appel à communications - Les communications proposées devront être adressées par mail avant le 7 mars
à l’adresse suivante : alexandre.laversin@cnfpt.fr
Consulter l’appel à communications
Formulaire de proposition de communication

S2D - 12ème Colloque international francophone des Villes-Santé de l’OMS « Au Fil de l’eau au Fil du temps »–
Appel à communications
A l’occasion du 12ème colloque international francophone des Villes-Santé qui se déroulera du 1er au 3 octobre à
Saint-Quentin-en Yvelines sur le thème « Au Fil de l’eau, au Fil du temps », les principes fondateurs de la promotion
de la santé en milieu urbain seront examinés autour des expériences des villes. Des communications menées dans le
cadre d’une approche globale Ville-Santé, qui se réfèrent aux métamorphoses urbaines et/ou à l’eau dans les
collectivités, sont à envoyer à ccvsante.oms@wanadoo.fr avant le 20 février.
Consulter l’appel à communications

8èmes Rencontres de l’Institut Renaudot
Les 8èmes Rencontres de l’Institut Renaudot se tiendront à Paris, les 21 et 22 novembre.
Elles sont organisées avec des partenaires locaux, régionaux, nationaux et internationaux, qui
agissent dans les différents secteurs ayant une influence sur votre santé, votre bien-être, votre qualité
de vie ! Pour plus d’informations, contacter a.mathieu@institut-renaudot.fr

Divers
Un outil Inpes pour géo-localiser les actions "bouger près de chez vous" des villes !
L'Inpes vient de mettre au point un outil gratuit permettant aux villes de localiser toutes les actions
"bouger près de chez vous". En ce début d’année, le site mangerbouger.fr du Programme national
nutrition santé édité par l’INPES, lance une nouvelle version de « Bougez près de chez vous ». Ce
service, gratuit, recense tous les bons plans pour bouger à côté de chez soi. Son objectif principal est
de donner l’occasion aux Français de pratiquer davantage d’activité physique à travers des
évènements ludiques et conviviaux (visites de ville à pied, journée de présentation sportive,
organisation de balades…).
Nouveauté 2014 : Ce service est désormais ouvert à la contribution directe des collectivités. Avec plus de 350 000

visites par mois sur mangerbouger.fr, l’Inpes vous offre la possibilité de donner de la visibilité aux initiatives liées à
l’activité physique, qui ont lieu dans votre ville, votre département ou dans votre région ! Pour référencer dès à
présent vos initiatives 2014, rendez-vous sur : www.mangerbouger.fr/bougez_près_de_chez_vous/formulaire

Dates de la semaine de la vaccination en 2014
Conformément aux dates préconisées par l’OMS, la semaine de la vaccination aura lieu en France du 22 au 26 avril.

Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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