RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
28 novembre 2014

Vie du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Colloque européen des Villes-Santé, Déclaration d’Athènes
Le colloque international des Villes-Santé a eu lieu à Athènes du 22 au 25 octobre, et plusieurs Villes-Santé
françaises ont pu y participer et communiquer : Grenoble (sur la signalétique piétonne), Rennes (CLS, santé mentale),
Grand Nancy (aménagement d’un quartier), La Rochelle (pollution atmosphérique et participation citoyenne) et le
RFVS (Les mobilités actives dans les Villes-Santé françaises).
La nouvelle déclaration d’Athènes a été adoptée le 25 octobre à l’occasion de ce temps fort. Elle pose le cadre
politique pour les réseaux européen et nationaux des Villes-Santé, avec pour objectif de renforcer le leadership
urbain, pour la santé, l’équité en santé et le bien-être pour tous. Dès que l’OMS aura traduit cette déclaration, nous
vous en informerons afin que votre conseil municipal la valide.
Consulter la déclaration d’Athènes (en anglais).

GT Soins de santé primaires / Recours aux premiers soins
Le groupe de travail sur les soins de santé primaires se réunira à Paris le 16 décembre. Ce groupe est désormais
présidé par la Ville de Rennes. Si vous souhaitez intégrer ce groupe, nous vous invitons à nous en informer à
l’adresse secretariat@villes-sante.com

Réunions régionales des Villes-Santé
Une rencontre des Villes-Santé du Grand Ouest vient d’avoir lieu à Nantes le 19 novembre. Cette rencontre a donné
lieu à de nombreux échanges, notamment sur les actions et aménagements réalisés par les villes, favorisant le lien
social.
Les Villes-Santé du réseau Grand-Est se réuniront à Strasbourg le 10 décembre, et celles du Grand Nord à Amiens
le 30 janvier.

Guide « Agir pour un urbanisme favorable à la santé », des exemplaires disponibles pour les membres du RFVS
Suite à une sollicitation de la Direction générale de la santé (DGS), l’EHESP a développé le guide
Agir pour un urbanisme favorable à la santé. Ce guide doit permettre d’enclencher une acculturation
des professionnels de l’urbanisme, de l’environnement et de la santé par la clarification de concepts
et la mise à disposition d’outils. Il est téléchargeable sur le site de l’EHESP
Nous avons commandé plusieurs exemplaires de cet ouvrage pour les membres du RFVS. Si vous
souhaitez bénéficier gratuitement d’une version papier, nous vous invitons à nous adresser votre
demande ainsi que vos coordonnées à l’adresse secretariat@villes-sante.com

Suite au Congrès de la SFSE « Paysage, Urbanisme et Santé »
Le congrès Paysage, Urbanisme et Santé s’est bien déroulé à Rennes du 25 au 27 novembre et a donné lieu à de
nombreux partages d’expériences. Plusieurs Villes-Santé ont participé et communiqué à l’occasion de ce congrès.
Saint-Quentin-en-Yvelines a notamment présenté un guide à destination des collectivités territoriales pour la mise en
place d’une santé intersectorielle, Grenoble a communiqué sur la mise en place d’un « jardin sentinelle » pour
informer le public sur les allergies polliniques, Nantes a communiqué sur la thématique Alimentation locale,
participation et santé, et sur les diagnostics en marchant. La Rochelle a communiqué sur la pollution liée à son port et
l’implication des citoyens, Lyon est intervenue sur le thème « Urbanisme et santé : vœux pieux ou réalités », et Nice
sur les effets favorables d’un parcours de marche urbain sur les capacités physiques et la qualité de vie des seniors.
Deux interventions également très intéressantes ont été celles de Nantes Métropole sur ses aménagements pour
favoriser les déplacements en vélo, et Marseille sur le problème croissant des moustiques-tigres lorsqu’il existe des
aménagements inadaptés à côté des habitats.

Publication 2015
A l’occasion de ses 25 ans, le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS souhaite produire une publication sur les
actions municipales menées par ses membres, agissant sur les déterminants sociaux de la santé et le développement
durable. Chaque ville/EPCI disposera d’un encadré pour valoriser une action intersectorielle ou un programme phare.
Tous les services de votre ville peuvent être concernés ou porteurs de cette action, donc nous vous invitons à en
parler autour de vous. Le Réseau français des Villes-Santé vous contactera début 2015 en vue d’identifier votre
contribution à cette publication.
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Prochaine Rencontre nationale des Villes-Santé – recherche d’un lieu
Le Réseau français des Villes-Santé a prévu d’organiser sa prochaine Rencontre nationale fin
septembre 2015. Ce temps fort permettra de réunir les Villes-Santé et leurs partenaires sur 2 jours
ere
à la rentrée 2015 (1 journée la Rencontre, 2eme journée l’AG du RFVS avec les élections). Voici
quelques informations concernant les besoins logistiques : un auditorium pour 200 personnes, des
salles (6) pour les ateliers (1ère journée), proximité avec une gare centrale et/ou transport public
rapide, des hôtels et restaurants à proximité.
Si votre ville souhaite se proposer pour être le lieu de la prochaine Rencontres nationale, nous vous invitons à
contacter le secrétariat avant le 10 janvier 2015 à l’adresse secretariat@villes-sante.com

Le RFVS dans la Presse
Le Cerema, dans son bulletin hors-série Transflash sur la thématique « transport et santé » paru en novembre, a
publié un article intitulé « Réseau français des Villes-Santé OMS : un accent résolument mis sur les modes actifs
dans les politiques de déplacements ». Cet article a valorisé la publication du RFVS sur les mobilités actives, et les
actions mises en place par les Villes-Santé pour que toute la population, tous les jours, puisse atteindre au moins 30
minutes d’activité physique dite modérée.
Télécharger le bulletin hors-série Transflash, novembre 2014

La Gazette Santé Social a contacté le RFVS car ils réalisent un dossier sur la participation des habitants dans les
actions locales de santé. Ce dossier va paraître début janvier.

Echanges Ville à Ville – dernier sujet
Tenue du fichier vaccinal de la population. « La ville de Villeurbanne a transféré les vaccinations publiques au
Comité Départemental d’Hygiène Social courant 2013, mais continue d’enregistrer les données état civil des nouveaunés chaque mois, ainsi que les vaccinations des enfants scolarisés en écoles élémentaires dans un logiciel
spécifique. Nous souhaitons savoir comment les autres villes procèdent : avez-vous un enregistrement de données,
lesquelles ? Comment assurez-vous ces obligations liées à la tenue d’un fichier des vaccinations ?». Nous vous
invitons à répondre directement à Hélène Serot, chargée de projets santé environnementale, à l’adresse
helene.serot@mairie-villeurbanne.fr en mettant en copie secretariat@villes-sante.com
Retrouvez les synthèses des échanges Ville à Ville dans l’espace réservé du site www.villes-sante.com

Calendrier du Réseau
10 décembre - Réunion des Villes-Santé du Réseau régional Grand Est, Strasbourg
16 décembre – Réunion du GT Soins de santé primaires, Paris
20 janvier 2015 (date à définir) – Réunion du Conseil d’Administration des Villes-Santé, Paris
30 janvier 2015 - Réunion des Villes-Santé du Réseau régional Grand Nord, Amiens

Colloques des partenaires
CNFPT - Journée d’échanges sur les Evaluations d’Impact sur la Santé
Le CNFPT, en partenariat avec l’Inpes et l’EHESP, organise une journée d’échanges sur les Evaluations d’Impact sur
la Santé (EIS), le 29 janvier 2015 à Pantin, Ile de France. L’EIS est une démarche qui vise à accompagner la
décision publique locale : la journée du 29 janvier cherche à tirer l’expérience de certaines expérimentations (encore
trop peu nombreuses en France) : Nantes, Lilles, l’Ile-de-France.
Programme
Bulletin d’inscription

SFSP – Séminaire Partageons nos expériences pour agir sur les inégalités sociales de santé
Dans la continuité de la consultation ouverte « Partageons nos expériences pour agir sur les inégalités sociales de
santé » qui a donné lieu à la parution un rapport, la SFSP souhaite poursuivre le mouvement en organisant un
séminaire d’échanges entre acteurs. Il aura lieu les 17 et 18 mars 2015, à Paris. Les modalités pratiques seront
diffusées ultérieurement.

INPES – Journées de la prévention : synthèses 2014 et dates en 2015
Les synthèses des sessions et du colloque scientifique des Journées de la
prévention 2014 sont désormais en ligne : accédez aux synthèses en cliquant ici.
Nous vous invitons à inscrire dans vos calendriers les dates des prochaines
Journées de la prévention qui se dérouleront du 9 au 11 juin 2015.
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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SFSP – Congrès 2015 : Les déterminants sociaux de la santé : des connaissances à l’action
Le prochain congrès de la Société française de santé publique se déroulera à Tours, du 4 au 6 novembre
2015 « Les déterminants sociaux de la santé : des connaissances à l’action ». Afin de pouvoir aller des
connaissances à l’action, ces journées permettront d’aborder et connaître les développements récents dans le
domaine des déterminants sociaux de la santé, les avancées de la recherche et de la formation pluridisciplinaire, les
cadres d’analyse de ces déterminants, les stratégies d’intervention et les nombreuses et diverses expériences
rapportées par les acteurs qui agissent sur des terrains variés en termes d’échelles, de milieux ou de populations.
Ouverture de l’appel à communications et des inscriptions le 5 janvier 2015. Pour plus d'informations, consultez le site
internet de la SFSP
re

Télécharger la 1 annonce

Divers
3e Plan National Santé Environnement 2015-2019
Le PNSE 3 vient d’être publié. Il témoigne de la volonté du gouvernement de réduire autant que possible et de façon
la plus efficace les impacts des facteurs environnementaux sur la santé afin de permettre à chacun de vivre dans un
environnement favorable à la santé. Il s’articule autour de 4 grandes catégories d’enjeux : des enjeux de santé
prioritaires, des enjeux de connaissance des expositions et de leurs effets, des enjeux pour la recherche en santé
environnement, et des enjeux pour les actions territoriales, l’information, la communication, et la formation. Plus de
documents sur le site http://www.sante.gouv.fr/plan-national-sante-environnement-pnse-3-2015-2019.html
3e Plan National Santé Environnement 2015-2019 (PNSE3)

ADEME - Appel à projets AACT-AIR (rappel)
Un appel à projets de l’ADEME a été ouvert, avec pour objectif d’aider les collectivités territoriales et locales à mettre
en oeuvre des actions d'amélioration de la qualité de l'air extérieur et intérieur. Chaque projet retenu qui aura fait
l’objet d’une convention avec l’ADEME sera valorisé à son issue par la réalisation d’une fiche « action exemplaire AIR
» diffusable. Les dossiers de candidature doivent être déposés sur la plate-forme, avant le 2 février 2015 à 15h00.
Tous les documents relatifs à AACT-AIR 2015 sont sur : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AACT-AIR2014-66
Consulter le cahier des charges

SFSP - Accompagnement à la parentalité, petite enfance et santé : faites connaître vos actions !
Alors que les inégalités de santé se forgent dès la petite enfance, l’accompagnement à la parentalité est un levier
majeur pour agir en faveur de leur réduction. Il existe donc un fort intérêt pour lier les questions de parentalité et de
santé, avec de nombreuses initiatives menées dans différents champs d’actions et une multitude d’acteurs, issus de
différents secteurs. Mais bon nombre d’initiatives restent peu visibles et ne se renforcent pas mutuellement. La SFSP
vous propose de faire connaître vos actions pour échanger et partager vos connaissances et vos
expériences, avec le plus grand nombre, à l’aide d’une fiche action permettant de décrire l’action et de livrer vos
éléments de réflexion, de façon à cerner les questions suivantes : Sur quoi agit-on ? Comment agit-on ? Quel regard
porte-t-on l’action ? Que peut-on chercher à renforcer ou à améliorer dans cette action ? Quels sont les bénéfices ?
•

Présentation et fiches actions à renseigner

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