RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
13 mars 2015

Actualités du Réseau Villes-Santé
Prochain colloque des Villes-Santé et Assemblée Générale, 29 et 30 sept. 2015… Réservez la date!
La Santé dans la Ville de demain - construire ensemble une vision partagée du bien-être accessible à tous
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 La Santé dans la Ville de
demain et l’Assemblée Générale aura lieu le lendemain matin.
A l’occasion de l’anniversaire des 25 ans du Réseau français des Villes-Santé de
l’OMS, nous souhaitons échanger sur les évolutions en cours et identifier les outils
développés par les Villes pour intégrer la santé dans toutes les politiques, comme
facteur de vivre ensemble, favorable à la réduction des inégalités.
Téléchargez l’annonce du colloque

Actualités politiques
Une audition à l’Assemblée Nationale - La présidente, Charlotte Marchandise-Franquet, a été auditionnée à
l’Assemblée Nationale le 18 février, au sujet du projet de loi de santé. Elle a insisté sur les valeurs des Villes-Santé, la
diversité des actions des collectivités ainsi que l’importance d’associer les municipalités et les intercommunalités à la
gouvernance des actions sur leurs territoires. Un espace avec tous les documents et lettres sur ce sujet a été créé sur
le site du réseau: www.villes-sante.com/historique-rfvs-et-projet-loi-sante/
Des propositions sur des amendements à la loi - Conjointement avec la FNES, AIDES, ESPT, SFSP, l’Institut
Renaudot, UIPES, la Plateforme ASV, le RFVS a écrit à Madame Marisol Touraine avec des propositions sur des
amendements à la loi.
Consultez le courrier adressé à Marisol Touraine (24 février 2015),
Consultez les propositions d’amendements sur : la sécurisation des financements ;
démocratie locale.

la structuration régionale ;

la

Un déjeuner à l’Elysée - Par ailleurs, Charlotte Marchandise-Franquet et les membres du Bureau ont été invités à
déjeuner au Palais de l’Elysée, le 8 avril. En présence de Monsieur Poignant, chargé de mission à l’Elysée, cette
rencontre permettra de présenter le RFVS, son cadre européen et français, d’échanger sur ses projets, les problèmes
s’ils existent, etc.

Séminaire Qualité de l’air (QA), le 29 mai
Le 29 mai, le RFVS organise un séminaire sur la qualité de l’air, à Lyon. Les travaux de ce séminaire permettront
notamment de contribuer à la réflexion du rôle des collectivités locales sur les changements climatiques à l’occasion
de la COP21, et de sensibiliser et informer toutes les Villes-Santé sur cette thématique. Un plaidoyer/brochure sur la
santé et la QA intérieur sera produit, ainsi qu’un(e) autre sur la santé impactée par la QA extérieur dans le contexte
des changements climatiques. Afin d’alimenter ces travaux, un appel à contributions vient d’être ouvert pour que vous
puissiez faire connaître vos actions qui ont pour but d’améliorer la QA intérieur ou extérieur (cf fiche-action cidessous).
Téléchargez l’invitation au séminaire
Téléchargez la fiche-action

Outil HEAT : Nouvelle brochure Le Point Villes-Santé et guide « Etapes pour réussir »
Dans la continuité de ses travaux sur les mobilités actives, le RFVS a lancé une expérimentation de cet outil dans 3
Villes-Santé (Nancy, Nantes et Grenoble). Suite à cette expérimentation, une brochure et un guide pratique « Etapes
pour réussir » ont été produits par le RFVS sur l’utilisation de l’outil HEAT en France, et sont disponibles ci-dessous.
Vous pouvez télécharger gratuitement la brochure sur la page www.villes-sante.com/heat
Téléchargez le guide « Etapes pour réussir »

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

Page 1 sur 4

RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Soins de premier recours : appel à contributions (rappel)
Le groupe de travail du RFVS « Soins de santé primaires / soins de premier recours » se réunira le 31 mars. Il
recense les expériences des Villes-Santé dans ce domaine. Nous vous invitons à 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
Téléchargez la fiche action (à retourner avant le 18 mars)

Questionnaire en ligne sur l’utilisation de Facebook / Twitter (rappel)
Suite à une discussion au Conseil d'Administration, le RFVS a mis en place un questionnaire en ligne à destination
des représentants des Villes-Santé. Cette enquête permettra de mesurer les attentes des membres sur l'éventuelle
création d'un compte Twitter ou Facebook, et d'identifier des volontaires pour l'envoi d'informations et l'animation de
ces comptes. Pour répondre à ce questionnaire (1 ou 2 minutes maximum), suivez ce lien (jusqu’au 24 mars).

Nouvel ouvrage 25 ans des Villes-Santé (rappel)
Le RFVS prépare un nouvel ouvrage à l’occasion de ses 25 ans. Vous avez reçu à ce propos des fiches-action à
remplir et à nous envoyer (accompagnées d’une photo) à l’adresse 25ans@villes-sante.com. Cet ouvrage aura pour
thème l’action sur les déterminants de santé et permettra de valoriser les actions menées par chaque Ville-Santé. Il
s’agit donc de présenter en particulier des actions visant à améliorer l’environnement social, économique, physique
des individus (politiques de cohésion ou d’insertion sociale, politiques d’aménagement urbain, de logement, de
transport écologique, etc.), et qui vont ainsi contribuer à améliorer la qualité de vie et la santé de chacun.
Téléchargez les fiches-action (à retourner avant le 31 mars)

Calendrier du Réseau
31 mars : Groupe de travail « Soins de santé primaires / soins de premier recours », Montreuil
1er avril : Réunion du Bureau, Paris
29 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

Actualités de l’OMS
Manuel de formation sur la santé dans toutes les politiques
L’OMS a produit le manuel de formation sur la santé dans toutes les politiques dans l’objectif de mettre à disposition
des ressources permettant de dispenser des formations courtes aux professionnels en exercice afin de permettre aux
professionnels de la santé ou autre de mieux comprendre comment travailler de façon intersectorielle. Cette approche
intersectorielle des politiques publiques tient compte systématiquement des conséquences sanitaires des décisions,
recherche des synergies et évite les conséquences néfastes pour la santé afin d’améliorer la santé de la population et
l’équité en santé.
Téléchargez le manuel (en anglais, document de 271 pages)
Téléchargez le résumé en français (5 pages)

Colloques des partenaires
SFE – Journée d’étude : "Evaluation en Santé : Déploiement et utilisation"
Le groupe Evaluation en santé de la Société Française de l’Evaluation organise une journée d’étude le 24 mars à
Paris sur le thème "Evaluation en Santé : Déploiement et utilisation". L’objectif est d’engager un débat sur le
déploiement et la pratique d’évaluation dans le domaine de la santé aujourd’hui. Les différentes sessions permettront
d’interroger l’utilisation des travaux d’évaluation à partir d’évaluations conduites à différentes échelles territoriales, de
faire le point sur les avancées méthodologiques pour l’évaluation des interventions complexes avec des présentations
d’expériences novatrices, et de questionner la place de l’évaluation dans les institutions de santé.
Téléchargez le programme de la journée
Téléchargez le bulletin d’inscription ou inscrivez-vous en ligne
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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GERONDICAP - Les rencontres de l’autonomie
GERONDICAP organise la 4ème édition des Rencontres de l’autonomie sur le thème de l’accompagnement et le
prendre soin des personnes âgées ou en situation de handicap. Dans ce cadre, un colloque aura lieu le 14 avril
« Prendre soin : une courses aux obstacles ? » à Saint-Quentin-en-Yvelines, et afin de poursuivre ces échanges, une
journée d’ateliers destinés aux particuliers et aux professionnels sera proposée le 16 avril.
Renseignements, programme détaillé et bulletin d’inscription accessibles sur le site www.gerondicap.org/Les-rencontresde-l-autonomie-2015 ou au 01 34 98 30 40

ANTS – 4ème Colloque sur l’Hygiène, la Santé et l’Environnement (rappel)
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 ? La Ville de
Nantes, représentée par Mme Catherine Bassani-Pillot, Conseillère Municipale et Dr Patricia Saraux-Salaun, Médecin
directeur, interviendra dans deux ateliers autour de la lutte contre l’habitat indigne et de la veille et sécurité Sanitaire.

 Accédez au formulaire d’inscription (inscription gratuite)
Téléchargez le préprogramme

INPES – Journées de la prévention 2015 : Appel à communications pour les Villes-Santé (rappel)
Dans le cadre des Journées de la Prévention 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, le 10 juin. 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. Vos propositions doivent être adressées à
christine.cesar@inpes.sante.fr , avant le 27 mars.
Accédez à l’appel à communications pour les Villes-Santé

 Retrouvez toutes les informations liées aux JP 2015 sur le site http://journees-prevention.inpes.fr/
Association Bâtiment Santé Plus – Les Défis Bâtiment Santé
Les 5èmes Défis Bâtiment Santé auront lieu à Paris le 2 juin sur une thématique d’actualité : intégrer la santé dans
la transition énergétique des bâtiments. L’Association Bâtiment Santé Plus, présidée par le Dr. Suzanne Déoux et
avec le soutien de l’ADEME vous invite à «Faire des économies d’énergies sans faire l’économie de la santé ». Les
Défis Bâtiment Santé 2015, réuniront les nombreux acteurs du bâtiment et de la santé autour de regards croisés sur
le triptyque « Santé, Énergie, Bâtiment ». Possibilité de bénéficier d’un tarif réduit avant le 27 mars. Pour tout
renseignement : inscription.dbs@gmail.com ou 06 75 83 71 56
Téléchargez le bulletin d'inscription

Université d’été en santé publique de Besançon (rappel)
La Faculté de médecine et de pharmacie de Besançon, l'ARS de Franche-Comté et l’EHESP organisent avec leurs
partenaires la 12ème Université d’été francophone en santé publique. Elle 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.
A noter, le module « La santé dans toutes les politiques publiques : les évaluations d’impact sur la santé » qui a eu
beaucoup de succès aux précédentes éditions, sera à nouveau proposé.
Téléchargez le programme complet

 Accédez aux renseignements et inscriptions en suivant ce lien
EHESP - Journées d’échanges en santé environnement 2015
e

L’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) organise les 3 Journées d’échanges en santé environnement,
les 17 et 19 septembre à Rennes, sur le thème « Santé publique environnementale au niveau des territoires :
quels outils et méthodes pour prioriser, animer, évaluer ? ». Du fait des réformes, les services en charge de la
santé environnementale doivent renforcer leurs compétences et s’organiser pour mieux prendre en compte les
singularités des territoires. Ces Journées seront l’occasion pour les professionnels d’échanger sur leurs pratiques,
leurs difficultés et les solutions pour faire face à ces nouveaux enjeux. Inscription : Bulletin d’inscription à renvoyer par
mail à veronique.zastawny@ehesp.fr
Téléchargez le programme
Téléchargez le bulletin d’inscription
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Divers
Besançon – Offre d’emploi Médecin-Directeur
La Ville de Besançon recrute le Médecin-Directeur de son Service Hygiène-Santé (SCHS). Entouré(e) d’une équipe
pluridisciplinaire (attaché, ingénieurs, techniciens, animateurs, etc.) vous dirigez une équipe de 20 personnes en
charge de la promotion de la santé, de la salubrité-environnement et des vaccinations. Le poste est à pourvoir au
2ème semestre 2015. Fiche de renseignement complète sur demande. Médecin de santé publique (territorial, Etat…)
vous pouvez nous contacter :



Docteur Yvon Henry, tél : 03 81 87 80 27, mail : yvon.henry@besancon.fr
Madame Anne-Valérie Chiris Fabre, tél : 03 81 61 51 97

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 invite à 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. Renseignez les fiches-action en suivant ce lien, jusqu’au 31 mars.

Inpes – Recensement des actions de promotion de l’Alimentation et Activité physique des enfants/jeunes
Dans le cadre du Plan Cancer, l'INPES souhaite recenser les actions qui concernent l'alimentation et/ou l'activité
physique, afin d'établir un état des lieux. Il s'agit d’actions visant les 3-25 ans, et plus particulièrement le
développement dès la maternelle/primaire notamment pendant le temps périscolaire. Vous trouverez plus
d’information et un lien vers un court questionnaire en suivant ce lien
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