RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
10 février 2015

Vie du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Prochain colloque des Villes-Santé et Assemblée Générale, 29 et 30 sept. 2015… Réservez la date!
Colloque Villes-Santé à Amiens le 29 septembre, et Assemblée Générale le 30 septembre

La Ville d’Amiens accueillera le prochain temps fort des Villes-Santé, les 29 et 30
septembre 2015. Le 29 septembre se tiendra le colloque des Villes-Santé pour lequel
vous recevrez très prochainement de plus amples informations, et l’Assemblée Générale
aura lieu le lendemain matin.
Ce colloque permettra au Réseau des Villes-Santé, riche de ses 25 ans d’expérience, de
montrer comment la municipalité / intercommunalité de demain peut agir efficacement en
faveur de la santé et du bien-être.

Projet de loi relatif à la santé : une audition à l’Assemblée Nationale
Mme Marchandise-Franquet, présidente du RFVS, a été invitée par la commission des Affaires Sociales de
l’Assemblée Nationale pour une audition sur le projet de loi de santé. Elle aura lieu mi-février, en présence de M.
Richard Ferrand, Mmes Hélène Geoffroy, Bernadette Laclais, MM. Jean-Louis Touraine et Olivier Véran, rapporteurs
sur le texte du projet de loi relatif à la santé. Les points clés de cet entretien vous seront diffusés dans la prochaine
newsletter.

Nouvel ouvrage 25 ans des Villes-Santé
A l’occasion de ses 25 ans, le Réseau français des Villes-Santé OMS prépare un nouvel ouvrage qui valorisera les
actions menées par chaque Ville-Santé, sur le thème de l’action sur les déterminants de la santé. Chaque membre du
RFVS disposera d’un espace dans cet ouvrage, permettant de valoriser une action, une politique intersectorielle ou un
programme phare. Dans l’appel à contributions, vous trouverez les modalités pratiques, ainsi que les fiches-action
que nous vous invitons à nous transmettre avant le 31 mars à l’adresse 25ans@villes-sante.com


Télécharger l’appel à contributions

Appel à contributions : Soins de premier recours (rappel)
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 avant le 14 mars 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 à
l’adresse secretariat@villes-sante.com


Télécharger la fiche action

Echanges Ville à Ville
Mise en place d’une signalétique concernant la pollution atmosphérique. « Avez-vous connaissance de villes qui ont
mis en place une signalétique (visuelle ou autre) concernant la pollution atmosphérique ?» Nous vous invitons à répondre à
Brigitte Deroo, Directrice du Centre de Santé de Grande Synthe, à l’adresse b.deroo@ville-grande-synthe.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
3 mars : Réunion téléphonique du Bureau
31 mars : Groupe de travail « Soins de santé primaires / soins de premier recours », Montreuil
1er avril : Réunion du Bureau, Paris
28 mai : Séminaire du RFVS sur le thème Qualité d’air et santé, Lyon
9 juin : Réunion du Conseil d’Administration, Paris
29 et 30 septembre : Colloque Villes-Santé, suivi de l’Assemblée Générale, Amiens

Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Colloques des Villes-Santé
Saint-Etienne-du-Rouvray : les Assises de la Solidarité
Dans le cadre de son projet de Ville, la Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray vous invite à participer aux Assises de la
Solidarité qu’elle organise les 23 et 24 avril. Ces deux journées porteront tout particulièrement sur le thème de la
santé, et permettront de s’interroger sur diverses questions : Comment une ville peut-elle à travers une politique
publique créer les conditions pour améliorer la santé de la population? Quel message public souhaite-elle transmettre
aux habitants? Aux partenaires? Aux décideurs? Aux élus? Quelle place donnée aux habitants dans leur parcours de
santé ? Etc.
A cette occasion, plusieurs Villes-Santé (Beaumont, Dunkerque, Saint-Denis, etc.) partageront leurs expériences dans
le cadre d’un espace posters. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 23 février sur le site www.villesaintetiennedurouvray.fr . Pour plus d’informations contacter Pierre Creusé : pcreuse@ser76.com
Télécharger le préprogramme

Colloques des partenaires
DGS - Journée de lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST) et promotion de la santé sexuelle
A l’occasion de la célébration du centenaire du décès du Pr Alfred Fournier, la Direction générale de la santé organise
une journée de présentation et d’échange, avec la participation de l’OMS – département Santé Reproductive et
recherches. Cette journée s’inscrit dans l’évolution des stratégies de santé publique dans le cadre de la lutte contre
les IST, dans la réforme des consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) et des centres d’information, de
dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST) et dans une réflexion autour de
l’offre de santé sexuelle en France. Elle se déroulera le 6 mars au Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes.



Télécharger le préprogramme
Télécharger l’invitation
Télécharger le formulaire d’inscription

ANTS – 4ème Colloque sur l’Hygiène, la Santé et l’Environnement
ème

L’Association Nationale des Techniques Sanitaires (ANTS) organise son 4
colloque sur l’Hygiène la Santé et
l’Environnement. Cette année, il se déroulera du 20 au 22 mai à Saint-Raphaël et aura pour thème Comment
développer et renforcer la Santé Environnementale entre les ARS et les Collectivités Territoriales ?
A cette occasion, la Ville de Nantes, représentée par Mme Catherine Bassani-Pillot, Conseillère Municipale et Dr
Patricia Saraux-Salaun, Médecin directeur, interviendra dans deux ateliers sur les thèmes « Lutte contre l’habitat
indigne / Comment inclure la santé humaine dans les Agenda 21 au sein des Collectivités Territoriales ? », et « Veille
et Sécurité Sanitaire / le PLSE : gestion des risques, air intérieur, légionnelle, vecteurs », le 20 mai.


Accéder au formulaire d’inscription (inscription gratuite)
Télécharger le préprogramme

INPES – Journées de la prévention 2015 : Appel à communications EIS
Dans le cadre de la 10ème édition des Journées de la Prévention qui se dérouleront les
9, 10 et 11 juin 2015 au Centre Universitaire des Saints-Pères à Paris, l'Inpes lance un
appel à communications. La thématique retenue est la suivante : Evaluation d'Impact sur
la Santé (EIS) : opportunités et défis pour l'action en promotion de la santé.


Accéder à l'appel à communications 2015

Par ailleurs, toujours dans le cadre des JP 2015, l’Inpes a invité les Villes-Santé et leurs élus en particulier à
communiquer dans un atelier pour valoriser et débattre de leurs expériences. Il s’agit de présenter un exemple
d’action locale autour d’un des trois champs d’intervention suivants : l’aménagement urbain et les transports, le
logement, ou l’animation locale et la vie associative. Nous vous avons adressé ces informations le 29 janvier par
courriel. Si vous souhaitez recevoir d’autres précisions, contactez secretariat@villes-sante.com
Accéder à l’appel à communications pour les Villes-Santé
Retrouvez toutes les informations liées aux Journées de la prévention sur le site http://journees-prevention.inpes.fr/
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 : Appel à communications
(rappel)
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

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