RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
15 janvier 2015

Meilleurs vœux !
Charlotte Marchandise-Franquet, les membres du Conseil d’Administration et l’équipe du RFVS vous souhaitent
une excellente année 2015, en pleine santé, riche de projets solidaires et innovants. 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
Déclaration d’Athènes : Un nouveau cadre politique pour les Villes-Santé
La déclaration d’Athènes a été adoptée le 25 octobre 2014. Elle pose le cadre politique pour les réseaux européens
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. Nous vous adresserons prochainement la traduction de cette déclaration, que nous vous
inviterons à valider en conseil municipal ou communautaire, afin de renouveler l’engagement de votre Ville-Santé
envers les orientations de l’OMS.
Consulter la déclaration d’Athènes (en anglais).

Nouveau membre
A l’occasion de la dernière réunion du réseau régional Grand-Est qui a eu le 10 décembre Strasbourg, les
représentants du RFVS ont accueilli la Ville de Thionville, qui fait désormais partie du réseau. Nous lui souhaitons la
bienvenue.

Groupe de travail Soins de santé primaires/soins de premiers recours : appel à contributions
Le groupe de travail du RFVS « Soins de santé primaires / soins de premier recours », recense les actions mises en
place par les Villes-Santé dans ce domaine. Nous vous avons fait parvenir une fiche action que nous vous invitons à
compléter pour partager les actions qui sont menées sur votre territoire en lien avec les soins de premier recours
(compléter une fiche par action). Vos contributions vont alimenter la publication de ce groupe de travail, et seront
mises en ligne sur votre page sur le site www.villes-sante.com . Cette fiche devra être retournée avant le 14 mars 2015
à l’adresse secretariat@villes-sante.com


Télécharger la fiche action

Guide « Agir pour un urbanisme favorable à la santé » (rappel)
Nous avons commandé plusieurs exemplaires du guide Agir pour un urbanisme favorable à la santé,
développé par l’EHESP. 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
Si vous souhaitez bénéficier gratuitement d’une version papier, nous vous invitons à nous adresser
votre demande ainsi que vos coordonnées à secretariat@villes-sante.com

Le RFVS dans la Presse
La Gazette Santé Social a contacté le RFVS dans le cadre de la réalisation du dossier « Le projet de loi de santé est-il
à la hauteur de ses ambitions ? », sur la participation des habitants dans les actions locales de santé. Ce dossier est
paru en décembre. L’article 7 de ce dossier « L’implication des usagers est l’occasion d’habiter les projets médicaux »,
présente l’expérience de la mise en place à Besançon (membre du RFVS) d’une association d’usagers au sein d’une maison de
santé libérale. L’article 10 « Aider les communautés à envisager la santé d’une manière positive » parle de la démarche
participative de Newcastle, une Ville-Santé britannique, qui travaille avec les communautés locales. L’article 6 « Agir au niveau
local pour soigner le plus grand nombre » met en avant le fait que les Villes sont des acteurs majeurs pour le pouvoir d’agir des
populations, dans un contexte d’inégalités sociales marquées. Pour consulter ce dossier : www.gazette-santesocial.fr/dossiers/sante-communautaire-remede-inegalites-sociales
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Echanges Ville à Ville
Faciliter l'accès à une complémentaire santé pour les habitants. « Serait-il possible de passer une
communication à l'ensemble des villes pour connaître celles qui ont travaillé avec des mutuelles pour proposer à leurs
habitants des tarifs négociés en matière de complémentaire santé? Comment ont elles procédé et d’un point de vue
juridique comment ce projet a-t ’-il été porté?». Nous vous invitons à répondre directement à Fatima Chehrouri,
Directrice des solidarités et de la Santé à la Ville de Lille, à l’adresse fchehrouri@mairie-lille.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
20 janvier – Réunion du Conseil d’Administration des Villes-Santé, Paris
30 janvier - Réunion des Villes-Santé du Réseau régional Grand Nord, Amiens
31 mars - Groupe de travail « Soins de santé primaires / soins de premier recours », Montreuil (lieu à confirmer)

Colloques des partenaires
CNFPT - Journée d’échanges sur les Evaluations d’Impact sur la Santé (rappel)
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. A destination des décideurs et de toute personne
intéressée par la démarche, l’objectif est de permettre de partager l’expérience d’acteurs qui expérimentent
actuellement l’EIS. Il s’agira d’apporter des éléments pratiques de mise en œuvre et de tirer des enseignements sur
les conditions nécessaires à celle-ci, les points de vigilance, les éléments freinant ainsi que les succès et la plus-value
perçue par ceux qui s’y sont impliqués. 3 EIS seront présentées : l’une sur la ville de Nantes, une autre sur la ville de
Lille et la dernière en région Ile-De-France.
Programme
Bulletin d’inscription

INPES – Journées de la prévention 2015 : Appel à communications EIS
Dans le cadre des 10èmes Journées de la prévention qui se dérouleront du 9 au 11 juin
2015, l’Inpes lance un appel à communications pour la session Evaluation d’impact sur
la Santé (EIS): opportunités et défis pour l’action en Promotion de la Santé. La date
limite d’envoi des communications est fixée au 30 janvier 2015.
Retrouvez toutes les informations liées aux Journées de la prévention sur le site http://journees-prevention.inpes.fr/
Télécharger la note de problématique de l’appel à communications

Université d’été en santé publique de Besançon
La Faculté de médecine et de pharmacie de Besançon, l'Agence régionale de santé (ARS) de
Franche-Comté et l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) organisent avec leurs
partenaires la 12ème Université d’été francophone en santé publique. Cette Université est ouverte à
toutes les personnes concernées par les questions actuelles de santé et notamment aux élus et aux
responsables des services des collectivités territoriales. Cette semaine de formation et d’échanges se
déroulera à Besançon, du 28 juin au 3 juillet 2015.
Renseignements et inscriptions : www.ars.sante.fr/Univete.96210.0.html . Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à
Lara Destaing au 03 81 66 55 75, ou par mail : lara.destaing@univ-fcomte.fr
Télécharger la première annonce de l’Université d’été de Besançon

SFSP – Congrès 2015 : Les déterminants sociaux de la santé : des connaissances à l’action : Appel à communications
La Société française de santé publique a ouvert l’appel à communications dans le cadre de son prochain congrès qui
se déroulera à Tours, du 4 au 6 novembre 2015. Ces journées seront l’occasion de débattre et d’échanger sur les
conditions qui exercent une influence déterminante sur la santé de chacun et chacune. Les choix personnels sont
conditionnés par différents facteurs tels que le niveau d’étude, les revenus, le lieu d’habitation... Les choix politiques
qui sont faits en matière d’économie, d’éducation, d’environnement, de politique familiale, de travail, d’urbanisme, …,
ainsi que les décisions qui sont prises ont un impact important sur la santé tant au niveau individuel que collectif.
L’appel à communications sera ouvert jusqu’au 8 mars 2015 sur le site www.sfsp.fr
Télécharger l’appel à communications
re
Télécharger la 1 annonce du Congrès
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Divers
INCA – Appel à projets 2015
L’Institut national du cancer lance son appel à projets 2015 portant sur l’accompagnement des politiques de
prévention et de dépistage et le soutien aux études et actions en vue d’améliorer la prévention, le dépistage et la
détection précoce des cancers. Il s’adresse à l’ensemble des organismes publics ou privés à but non lucratif œuvrant
dans les domaines de la santé. Les dossiers de candidature doivent être soumis à l’Institut au plus tard le 26 janvier
2015. Pour en savoir plus : Consulter l’appel à projets DEPREV 2015
Dates à venir…
Le 4 février, la Journée mondiale contre le cancer. À noter : la semaine nationale de lutte contre le cancer doit se tenir
du 17 au 23 mars.
Du 20 au 25 avril, la Semaine Européenne de Vaccination. Les affiches sont disponibles via semainevaccination@inpes.sante.fr
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