RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
28 août 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. L’après-midi, un point d’information sera
proposé sur les politiques nationales de santé.

Annulation 12ème colloque francophone des Villes-Santé OMS
Nous vous informons que le colloque francophone des Villes-Santé de l’OMS organisé par S2D, qui était prévu du 1er
au 3 octobre à St Quentin en Yvelines, a été annulé.

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, et accueillera la Journées des VillesSanté de l’OMS. 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
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.


Annonce et préprogramme
Appel à communications

Nouveauté : Brochure 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. 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 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.

Echanges Ville à Ville
Communication autour d’un plan local de santé environnementale «La Ville de Villeurbanne a élaboré un plan local de santé
environnementale : Habitat air bruit déchets : agir pour la santé ! Ce plan qui a été construit avec les habitants arrive dans sa
phase de restitution au public et de communication. La Direction de la santé publique souhaite connaitre les villes qui auraient
développé des actions de communication un peu originales qui soient différentes d’une grande réunion publique. Nous sommes
intéressés par des plans de communication qui valoriseraient des rencontres avec tous les publics (jeunes, familles personnes plus
âgées) parfois éloignées de l’information et qui s’appuieraient sur des moyens de communication assez légers. » Nous vous
invitons à répondre directement à Pascale Colom, médecin directeur, à l’adresse : pascale.colom@mairie-villeurbanne.fr
en
mettant en copie secretariat@villes-sante.com

Interdiction de fumer dans les aires de jeux extérieures pour enfants « La Ville de Lyon souhaite connaître les expérimentations
en cours sur l'interdiction de fumer dans les aires de jeu extérieures pour enfants. Des précisions sont attendues sur : la personne
contact, le cadre de cette démarche, les partenariats éventuels (notamment la ligue contre le cancer, et le label "ville sans tabac")
et la communication autour de cette action. » Nous vous invitons à répondre directement au Docteur Sophie Pamiès, médecin
directeur de l’écologie urbaine, à l’adresse sophie.pamies@mairie-lyon.fr en mettant en copie secretariat@villes-sante.com

Synthèses disponibles. Consultez les synthèses des échanges dans l’espace réservé du site www.villes-sante.com

Calendrier du Réseau
4 septembre – Réunion du Conseil d’Administration, Saint-Denis
11-12 septembre – Réunion des Villes-Santé du Réseau régional Grand Sud, Nice
er
1 octobre – Assemblée Générale, Paris
14 octobre – Réunion des Villes-Santé du Réseau régional Arc-Alpin Auvergne, Valence
19 novembre – Réunion des Villes-Santé du Réseau régional Grand Ouest, Nantes
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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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
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

Colloque Éthique et santé publique - Le numérique : un atout pour la santé ?
La Société Régionale de Santé Publique du Languedoc Roussillon organise le colloque « Ethique et santé publique »
qui se tiendra le 16 octobre à la Faculté de Médecine de Montpellier sur le thème : « Le numérique : un atout pour la
santé ? ». Dans le domaine de la santé, l’avènement du numérique révolutionne entre autre, la façon d’appréhender
le corps, la prise en charge des usagers-patients et le rapport entre professionnels et usagers. Les NTIC permettent
sur un territoire quel que soit sa taille, de partager, informer et sensibiliser simultanément toute une population, grand
public ou professionnels, sur un sujet santé et ce à une seule condition, que ce territoire soit couvert par les réseaux
numériques. www.societe-regionale-sante-publique-lr.fr

INPES – Formation à l’utilisation du guide "Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion de la santé ?"
Une nouvelle session de formation de formateurs à l'utilisation du guide "Comment améliorer la qualité de vos actions
en promotion de la santé ?", se tiendra les 12, 13 et 14 novembre l'Inpes. Vous trouverez ci-dessous un descriptif de
cette session et un formulaire d'inscription à retourner avant le 22 septembre 2014 à l'adresse suivante :
guide.qualite@inpes.sante.fr
-

Présentation de la session
Formulaire d’inscription

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.

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

Page 2 sur 2

