RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
28 février 2014

Vie du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Rencontre nationale des Villes-Santé de l’OMS et Assemblée générale – 21 mai
Nous sommes heureux de vous annoncer que la prochaine rencontre nationale des Villes-Santé
se tiendra le 21 mai 2014 à la Direction Générale de la santé, Paris. Ce temps fort sera
notamment l’occasion d’accueillir les nouveaux représentants des Villes-Santé, d’ouvrir les
échanges et la réflexion commune par le biais des ateliers, de donner des repères pour
développer une politique locale Ville-Santé en France. La rencontre nationale sera suivie par
l’Assemblée générale du RFVS. Nous ouvrirons les inscriptions le 14 mars.
Téléchargez l’annonce et le préprogramme

Brochures du RFVS - Le Point Villes-Santé
Nous vous avons dernièrement diffusé la nouvelle brochure la série « Le Point Villes-Santé », qui porte sur le concept
de résilience communautaire, une notion forte dans la politique européenne de l'OMS "Santé 2020". Vous pouvez la
télécharger gratuitement sur la page www.villes-sante.com/brochures-le-point-villes-sante/ .
Appel à contributions – prochaine brochure du RFVS « Lutte contre le Tabac – les collectivités comme
employeurs exemplaires ». Dans le cadre de la production de cette prochaine brochure, nous vous invitons à nous
faire remonter, avant fin mars, des informations sur toute action réalisée (ou en projet) par votre collectivité dans ce
domaine, à l’adresse zh@villes-sante.com

Soins de santé primaires
Les présentations du colloque « De la gouvernance à la mise en œuvre des soins de santé primaires » qui a eu lieu à
Grenoble le 21 octobre 2013 sont désormais en ligne sur le site www.villes-sante.com rubrique Activités du Réseau >
Colloques.

Echanges Ville à Ville - Derniers sujets
Plusieurs sujets d’échanges « Ville à Ville » ont déjà été adressés en ce début d’année et sont encore ouverts pour
que vous nous adressiez vos contributions. Consultez les sujets d’échanges de janvier et février 2014
Retrouvez ci-dessous les synthèses des sujets d’échanges Ville à Ville en 2013 : (ces synthèses sont également disponibles
dans l’espace réservé du site www.villes-sante.com)
Potagers-vergers urbains - dec 2013
Risques auditifs chez les jeunes - nov 2013
Équipe 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
Automates de seringues - avril 2013
Mise en place d'une animation sur l'hygiène dans l'habitat - fev 2013

Calendrier du Réseau
11 mars – Réunion téléphonique du Bureau du RFVS
24 avril – Réunion du Conseil d’Administration du RFVS, Paris
21 mai – Rencontre nationale des Villes-Santé de l’OMS, Paris
Mai (date à définir) – Réunion du réseau régional Grand-Sud, Nice

Organisation Mondiale de la Santé
Colloque européen des Villes-Santé
Un colloque international des Villes-Santé se tiendra en Grèce à Athènes, du 22 au 25 octobre 2014. Ce colloque
international est organisé tous les 5 ans et est ouvert à toutes les Villes-Santé.

Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Colloques des partenaires
Les Défis Bâtiment & Santé – Colloque « La santé dans le bâtiment, de la crèche au lycée. Attention enfants !»
L’association Bâtiment Santé Plus présidée par le Dr. Suzanne Déoux organisent le colloque « La santé dans le
bâtiment, de la crèche au lycée. Attention enfants !» qui se déroulera le 22 mai à La Cité des Sciences et de
l’Industrie à Paris. Retrouvez toutes les informations sur le site www.defisbatimentsante.fr/

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. Le préprogramme est désormais en ligne sur le site http://journeesprevention.inpes.fr/accueil . Avec 4 sessions, 6 ateliers et un colloque scientifique, ces Journées permettront à chacun
de trouver la thématique qui l’intéresse : compétences psycho-sociales chez les enfants et les jeunes, tabac et
jeunes, santé mentale, promotion de la santé en milieu pénitentiaire ou encore vaccination, interventions précoces.

Université d’été en santé publique à Besançon
Pour la onzième année consécutive, l’ARS de Franche-Comté et la Faculté de médecine et de pharmacie de
Besançon organisent, avec leurs partenaires, une Université d’été francophone en santé publique à Besançon, du 30
juin au 4 juillet. Il y aura notamment un module sur le développement d’actions d’accompagnement à la parentalité,
et un module « santé, environnement et territoires : leviers pour la promotion de la santé ».
Téléchargez le programme

CNFPT - Colloque "Collectivités territoriales et santé publique"
Les rencontres territoriales de la santé publique 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 ? ». Rappel : appel à communications - Les communications proposées devront être
adressées par mail avant le 7 mars à l’adresse suivante : alexandre.laversin@cnfpt.fr
Consultez l’appel à communications

S2D - Colloque francophone des Villes-Santé de l’OMS « Au Fil de l’eau au Fil du temps »
A la demande de plusieurs villes, le délai pour répondre à l'appel à communication relatif au 12e colloque du 1er au 3
octobre à St Quentin en Yvelines, est repoussé au 21 mars. ccvsante.oms@wanadoo.fr
Consultez l’appel à communications

Rencontres de l’Institut Renaudot "Construire ensemble : un défi pour vivre mieux"
Les 8èmes Rencontres de l’Institut Renaudot se tiendront à Paris, les 21 et 22 novembre. Partager, pour avancer
plus encore dans une approche sociétale solidaire, voici l'ambition de ces Rencontres auxquelles vous invite
largement l'Institut Renaudot et les membres du comité de pilotage. 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
Consultez dès à présent le préprogramme et formulaire de pré-inscription des 8èmes Rencontres.

SFSE – Colloque Paysage, Urbanisme et Santé
Le RFVS est partenaire d’un colloque « Paysage, Urbanisme et Santé » organisé par la Société française de santé et
environnement. Ce colloque national aura lieu du 25 au 27 novembre à Rennes. Le programme et les modalités
d’inscription concernant ce colloque (gratuit pour les Villes-Santé) vous seront communiqués ultérieurement.
Consultez l’annonce de ce colloque

Appel à communications : Le comité d’organisation recherche des expériences des collectivités locales sur les
sujets suivants : Mobilité, accessibilité & cadre de vie / Densité et mixité sociale / Ambiances urbaines & bien être / Changement
climatique, paysage et ville / Espaces verts et cohésion sociale / Biodiversité, aménagement & santé / Agriculture urbaine et santé /
Pollutions & nuisances… Si votre ville a mené des actions dans un de ces domaines, nous vous invitons à contacter
Zoë Heritage avant le 18 mars à l’adresse zh@villes-sante.com .
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Divers
Manifeste pour une reconnaissance et un financement fiable de la promotion de la santé, de l'éducation pour la santé,
de la prévention collective et de la santé communautaire
Le RFVS est signataire du "Manifeste pour une reconnaissance et un financement fiable de la promotion de la santé,
de l'éducation pour la santé, de la prévention collective et de la santé communautaire". Pour signer le manifeste,
rendez-vous sur le site www.manifestepreventions.wix.com/manifeste-prev-sante avant le 4 mars.

Semaines d’information sur la santé mentale (SISM)
Les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) auront lieu du 10 au 23 mars en France. Pendant les SISM,
plus de 700 événements seront organisés. Retrouvez les informations liées aux évènements sur le site http://semainesante-mentale.fr
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