RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
6 juin 2014

Vie du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Calendrier : Assemblée Générale du RFVS, le 1er octobre 2014
er

La prochaine Assemblée Générale du RFVS-OMS se tiendra le 1 octobre à Paris. A l’occasion de cette instance,
les membres pourront échanger autour des activités et perspectives de l’association. Pour la plupart des nouveaux
élus, cet évènement associatif sera une première occasion de se rencontrer. A noter, les personnes inscrites au
er
colloque des Villes-Santé francophones qui aura lieu du 1 au 3 octobre à l’Université de Saint-Quentin-en-Yvelines
pourront rejoindre le colloque pour son ouverture prévue à 16h.

Lancement du groupe de travail Soins de santé primaires, le 30 juin
Le groupe de travail sur les Soins de santé primaires se réunira pour la première fois à Paris le 30 juin. Ce groupe de
travail s’inscrit dans la continuité du colloque d’octobre 2013 sur les soins de santé primaires, pour approfondir la
problématique à partir d’échanges, de partage d’expériences, de réflexions d’une part et contribuer à un ouvrage
d’autre part. Si vous souhaitez intégrer ce groupe de travail, nous vous remercions de contacter Sonia Vierne au plus
tôt : sonia.vierne@ville-grenoble.fr

Outils de plaidoyer pour la santé urbaine : besoin d’exemplaires supplémentaires ?
La plupart des Villes-Santé nous ont déjà adressé les coordonnées des élus suivant le dossier Ville-Santé. Nous
avons adressé à ces derniers une mallette qui contient des outils de plaidoyer pour des environnements favorables à
la santé de tous. Le RFVS-OMS peut vous adresser des exemplaires supplémentaires de cette mallette, si vous
souhaitez la transmettre à d’autres élus concernés (santé, transports urbanisme, famille, etc.). Elle contient des
courtes vidéos, des publications et des documents sélectionnés pour véhiculer les valeurs des Villes-Santé. Si vous
souhaitez en commander (dans la limite de 5 exemplaires par ville), contactez secretariat@villes-sante.com
Mise à jour des coordonnées : nous mettons à jour les pages des Villes-Santé au fur et à mesure que nous recevons

les informations relatives aux élus, et les actions que vous nous transmettez. Nous vous invitons à consulter votre
page sur le site www.villes-sante.com > Villes-Santé en France, et à nous communiquer tout élément de modification
ou de complément.

A paraître : Le point Villes-Santé sur… Arrêt du tabac : les collectivités locales comme employeurs exemplaires
Lorsqu’elles dépassent le simple respect des dispositions légales en matière de santé et de sécurité
en proposant du soutien et en encourageant les initiatives d’abandon du tabac, les Villes-Santé font
preuve de leur engagement envers la santé et le mieux-être de leurs employés. Nous aurons le
plaisir de vous diffuser avant l’été la prochaine brochure du RFVS-OMS, qui est en voie de
finalisation. Cette brochure de 4 pages présente quelques pistes pour agir en tant qu’employeur
exemplaire pour créer un environnement de travail favorable à l’abandon du tabac.
Retrouvez les deux dernières brochures de la série Le Point Villes-Santé, sur le thème de l’impact de la réforme des rythmes
scolaires sur la santé des enfants, et sur la résilience communautaire : www.villes-sante.com > Publications.

Participation à l’Université d’été en santé publique à Besançon
Du 30 juin au 4 juillet une Université d’été francophone en santé publique est organisée à
Besançon. Il s’agit d’une formation ouverte à toutes les personnes concernées par les questions
actuelles de santé publique. Le RFVS-OMS sera représenté par la Ville de Valence, qui intervient
dans le module « Promouvoir la santé dès la petite enfance : développer des actions
d’accompagnement à la parentalité », et par la communauté d’agglomération du Grand Chalon dans
le module « Initiation aux méthodes et outils pour promouvoir la santé ». Programme

Echanges Ville à Ville
Téléphonie mobile - Conventions d'occupation et redevance « Votre ville passe-t-elle des conventions d'occupation du domaine
public avec les opérateurs de téléphonie mobile ? Si oui quel est le montant de la redevance fixée ? » Si votre ville est concernée
par cette question, nous vous invitons à répondre directement à Joëlle Drivon, Directrice Santé publique de Saint-Etienne à
l’adresse : joelle.drivon@saint-etienne.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

Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Calendrier du Réseau
30 juin – Groupe de travail Soins de santé primaires, Paris
4 septembre – Réunion du Conseil d’Administration, Saint-Denis
er
1 octobre – Assemblée Générale, Paris

Organisation Mondiale de la Santé
Colloque international des Villes-Santé, Athènes
Le colloque international des Villes-Santé a lieu tous les 5 ans et est ouvert à toutes les Villes-Santé (membres ou
non du réseau européen des Villes-Santé pilotes). Cette année, le colloque aura lieu à Athènes du 22 au 25 octobre.
La langue du colloque sera l’anglais. Pour de plus amples informations : www.healthycities2014.org

Colloques des partenaires
INPES – Conférence « L'impact de l'urbanisation sur la santé des aînés »
L’Inpes vous invite à une conférence-débat organisée le 19 juin de 14h à 16h30 qui aura lieu à l’Inpes (Saint-Denis),
sur le thème de l'impact de l'urbanisation sur la santé des aînés. Florence Huguenin-Richard y interviendra sur le
thème « Les trajets à pied des personnes âgées en milieu urbain : composantes stratégiques et tactiques » avec le
projet Mapise. Pierre-Marie Chapon et Pierre-Olivier Lefebvre présenteront des retours d’expérience du réseau Villes
amies des aînés. Inscription gratuite mais obligatoire.
Programme

EHESP – Journées d’échanges en santé environnement
L’Ecole des hautes études en santé publique organise, les 18 et 19 septembre, les 2èmes Journées d’échanges en
santé environnement. L’objectif de ces Journées est de partager l’avancée des connaissances et les expériences
professionnelles ou institutionnelles dans le but de mieux comprendre l’impact et guider la gestion des déterminants
environnementaux de la santé. Cette année, elles porteront sur le thème « Un aménagement du territoire favorable à
la santé : histoire, acteurs, pratiques ». Inscription gratuite mais obligatoire. Renseignements et inscriptions
Programme

CNFPT - Rencontres territoriales Collectivités territoriales et la santé publique - Rappel
Le CNFPT organise la 7ème édition des Rencontres territoriales Collectivités territoriales et la santé publique. Cellesci se dérouleront les 24 et 25 septembre à Nancy, elles déclineront le thème « CONSTRUIRE DES DYNAMIQUES
TERRITORIALES FAVORABLES A LA SANTE - Quels acteurs ? Quelles actions ? Quelles articulations ? Quelles
évaluations ? » ; Venez nous retrouver sur le stand du RFVS-OMS, ou à la réunion des Villes-Santé, le 24
septembre.... Lire la suite
Programme
Bulletin d'inscription

S2D - Colloque francophone des Villes-Santé de l’OMS « Au Fil de l’eau au Fil du temps »
Vous pourrez dès le mardi 10 juin vous inscrire au colloque francophone des Villes-Santé de l’OMS qui aura lieu du
1er au 3 octobre à St Quentin en Yvelines, sur le site ccvsante.oms@wanadoo.fr

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. Pendant ce colloque, un
mini-forum sur les politiques Villes-Santé sera mis en place. Pour plus d’informations, contacter a.mathieu@institutrenaudot.fr
Consultez dès à présent le préprogramme et formulaire de pré-inscription des 8èmes Rencontres.

SFSE – Colloque Paysage, Urbanisme et Santé : appel à communications
Le RFVS-OMS est partenaire du congrès de la Société française de santé et environnement (SFSE) « Paysage,
Urbanisme & Santé ». Ce temps fort aura lieu à Rennes du 25 au 27 novembre. Pour présenter votre travail au cours
de l’une des 9 sessions parallèles, nous vous invitons à répondre à l’appel à communications avant le 8 septembre,
directement auprès de la SFSE. Si vous avez des questions sur le programme ou votre communication, nous vous
invitons à contacter le Professeur Bard à l’adresse Denis.Bard@ehesp.fr
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com

Page 2 sur 3

RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS
Inscription : Ce colloque est payant mais 50 places gratuites sont réservées aux Villes-Santé. Nous vous invitons à
contacter Marie De Bie secretariat@villes-sante.com si vous souhaitez bénéficier de places gratuites (dans la limite
de 2 places gratuites par Ville-Santé).


Annonce et préprogramme
Appel à communications

Divers
Publication - Houzelle N. (dir.), Promouvoir la santé dès la petite enfance. Accompagner la parentalité, 2013 : 192 p
Connaissances et pratiques autour de la petite enfance, de la parentalité et de la promotion de la santé sont ici
réunies. Cet ouvrage est un outil d’accompagnement pour les professionnels de la petite enfance, qu’ils soient du
secteur de la santé, du social ou de l’éducation, qui souhaitent entreprendre des actions alliant promotion de la santé
et accompagnement à la parentalité. Il pourra également être utile aux adultes en position parentale désirant
s’engager dans de tels projets. Il propose des clés de compréhension du contexte sociétal et de son évolution, fait le
point des connaissances scientifiques, présente des actions, des pratiques professionnelles, une méthodologie
d’intervention et des outils concrets. Téléchargeable gratuitement. Lire la suite
En ligne : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1508#sthash.kj5C5fgn.dpuf

Les Roms ont des droits : un guide pour les collectivités territoriales
La Ligue des droits de l'Homme annonce la publication du guide « Les Roms ont des droits », conçu spécialement
pour les collectivités qui doivent faire face à l’installation d'un bidonville ou d’un squat sur leur territoire. Ce Guide
propose des pistes d'actions aux élus qui souhaitent travailler, en responsabilité, à des solutions efficaces et durables
pour tous, dans le respect des droits de chacun. Il rappelle les obligations et les devoirs de chacun, avec des
propositions d'interventions réalistes et opérationnelles s'appuyant sur des partenariats utiles à une juste répartition
des charges et responsabilités entre tous les acteurs à mobiliser… Lire la suite.
Ce Guide est disponible en ligne sur www.accesauxdroits-roms.org. Voir le Dépliant de présentation du Guide à l’usage des
collectivités territoriales et des acteurs locaux.
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