RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
7 mai 2015

Actualités du Réseau Villes-Santé
Prochain colloque des Villes-Santé, 29 septembre… Les inscriptions sont ouvertes !
La Santé dans la Ville de demain - construire ensemble une vision partagée du bien-être accessible à tous
Nous vous rappelons que le colloque des Villes-Santé « La Santé dans la Ville de demain » se
déroulera le 29 septembre à Amiens, et l’Assemblée Générale aura lieu le lendemain matin. Vous
recevrez très prochainement le programme prévisionnel de cet évènement.
A noter : l’inscription est gratuite mais obligatoire, avant le 31 août. En tant que membres du RFVS,
vous serez prioritaires dans la liste des inscriptions à cette journée.



Téléchargez l’annonce du colloque
Accédez au formulaire d’inscription

Assemblée Générale, 30 septembre : Elections du Conseil d’Administration
L’Assemblée Générale se déroulera le 30 septembre à l’Hôtel de Ville d’Amiens, le lendemain du colloque « La Santé
dans la Ville de demain ». Comme prévu dans les statuts du RFVS, l’Assemblée Générale donnera lieu cette année
au renouvellement par moitié du Conseil d’Administration. Courant juin, nous vous adresserons la convocation à cette
instance ainsi que l’appel à candidatures.

Qualité de l’air et santé, recherche d’expériences
Le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS organise une réflexion sur la qualité de l’air (QA) intérieur et extérieur
et la santé :
Recherche d’expériences - Afin d’alimenter les travaux du séminaire Qualité de l’air et Santé qui aura lieu fin mai,
vous trouverez ci-joint la fiche-action à remplir pour faire connaître les actions qui visent à améliorer la QA intérieur ou
extérieur. Nous vous invitons à retourner cette fiche avant le 14 mai, à l’adresse secretariat@villes-sante.com


Téléchargez la fiche-action

Le séminaire Qualité de l’air et Santé aura lieu le 29 mai à Lyon. Les travaux de ce séminaire permettront
notamment de valoriser les actions des collectivités locales dans le contexte des changements climatiques à
l’occasion de la COP21, et de sensibiliser et informer toutes les Villes-Santé sur cette thématique. Si vous souhaitez y
participer, contactez secretariat@villes-sante.com Le nombre de places est limité à 20 personnes.

Soins de santé primaires / Soins de premier recours
Nous remercions toutes les Villes-Santé qui ont contribué de leur temps pour faire remonter leurs expériences sur les
soins de premier recours. Ces exemples d’actions ont enrichi les travaux du groupe de travail qui s’est réuni fin mars.
Les brochures du RFVS sur les soins de premier recours seront finalisées à la rentrée.


Téléchargez le recueil des actions des Villes-Santé sur les soins de premier recours

Le RFVS dans la Presse
Réseau français des Villes-Santé de l’OMS – Aux petits soins de l’action publique, interview de Charlotte
Marchandise-Franquet dans un article de Pascal Weil paru dans la Gazette des Communes, 30 mars 2015

Ville à Ville
Elargissement du territoire d'un CLS / Financement – « A Châteauroux, le Contrat Local de Santé est, actuellement, à
l'échelle de la commune. Des discussions sur l'élargissement du territoire CLS (à l'échelle du "pays") sont en cours depuis
plusieurs semaines. Des Villes-Santé ont-elles eu des expériences de fonctionnement du CLS sur un territoire autre qu’une
commune, ou prévoient-elles un élargissement du territoire du CLS?
Le poste de la coordinatrice du CLS est financé pour une partie par l'ARS et pour une autre partie par l'ACSE dans le cadre de
l'ASV situé sur un quartier Contrat de Ville. Avez-vous des pistes, des expériences en matière de financement du poste du
coordonnateur? Ou tout simplement des remarques, des préconisations sur l'évolution des CLS? » Pour répondre à

Châteauroux, nous vous invitons à adresser un mail directement à jocelyne.annequin@chateauroux-metropole.fr en
mettant en copie secretariat@villes-sante.com

Recrutement au RFVS
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Le RFVS recrute un chargé de mission (H/F), sur la base d’un CDD d’un an à partir de début juillet. Pendant le
premier semestre, le chargé de mission remplacera l’assistante Marie De Bie qui part en congé maternité, et occupera
un poste plus administratif. Le deuxième semestre la personne développera de nouveaux projets de santé publique
pour les municipalités et intercommunalités membres du Réseau. Poste basé à Rennes (plus d'informations dans la
fiche de poste). La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 17 mai.



Appel à candidatures et fiche de poste
Consultez l’annonce sur le site de la BDSP

Calendrier du Réseau
29 mai : Séminaire du RFVS sur le thème Qualité d’air et santé, Lyon
9 juin : Réunion du Conseil d’Administration, Paris
24-26 juin : Colloque européen des Villes-Santé, Kuopio, Finlande
29 et 30 septembre : Colloque Villes-Santé, suivi de l’Assemblée Générale, Amiens

Informations des Ministères
Euro 2016 de football
En préparation de l’Euro 2016 de football (10 juin- 10 juillet 2016), le Ministère en charge de la Santé a échangé avec
le RFVS. Les Villes-Santé qui vont accueillir des matchs ou qui seront des bases d’entraînements sont invitées à
profiter de cette occasion pour mener des actions locales de prévention et de promotion de la santé. Cette sollicitation
a été évoquée dans le plan interministériel d'actions défini en février dernier, eu égard à la vocation des Villes-Santé
dans le champ de la promotion de la santé.


Téléchargez le plan interministériel d’action pour le football Euro 2016 (consultez plus particulièrement les pages 20-23
concernant les aspects sanitaires et la promotion de la santé)

Si votre Ville-Santé est concernée par cet évènement, Mesdames Mauro et Kremp du Ministère chargé de la Santé
restent à votre disposition pour toutes questions supplémentaires : juliette.mauro@sante.gouv.fr et
odile.kremp@sante.gouv.fr

Journée nationale de la qualité de l’air
La Journée nationale de la qualité de l’air, organisée par la Direction Générale de l’Énergie et du Climat,
aura lieu pendant la Semaine du développement durable (du 30 mai au 5 juin). Cette Journée permettra
notamment de sensibiliser le grand public, et de valoriser et encourager la mise en œuvre de bonnes
pratiques et initiatives locales. Vous êtes invités à inscrire vos évènements programmés à cette
occasion, sur le site www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Semaine-europeenne-du-.html

Colloques des partenaires
ANTS – 4ème Colloque sur l’Hygiène, la Santé et l’Environnement (rappel)
L’Association Nationale des Techniques Sanitaires (ANTS) organise son 4 ème 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)

INPES – Journées de la prévention 2015 : Ouverture des inscriptions


Inscrivez-vous et retrouvez toutes les informations liées aux JP 2015 sur le site www.journees-preventionsantepublique.fr/

Ministère chargé de la Santé - Colloque « Climat, santé, inégalités : quelles solutions ? »
Dans le cadre de l'agenda des solutions de la COP21, le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des
femmes organise une conférence internationale les 18 et 19 juin prochains sur le thème : "Climat, santé, inégalités,
quelles solutions ?" qui réunira une pluralité d'acteurs autour de la ministre : chercheurs, représentants de la société
civile, élus et organisations internationales autour des défis à relever mais aussi des solutions qui peuvent avoir un
impact déterminant sur la vie de millions de personnes. Suivez ce lien pour plus d’informations

Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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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. 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 (rappel)
L’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) organise les 3 e 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

SFSP - Congrès 2015 Les déterminants sociaux de la santé : des connaissances à l’action
Le prochain congrès pluri-thématique de la Société française de santé publique se déroulera à Tours, du 4 au 6
novembre. 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 ne sont pas le fait du seul libre arbitre. Ils 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, de
cohésion sociale et d’investissement social ainsi que les décisions qui sont prises ont un impact important sur la santé
tant au niveau individuel que collectif.



Accédez au formulaire d’inscription (tarif préférentiel avant le 12 juillet)
Pour plus d’informations, consultez le site internet de la SFSP

SFSE – Congrès « Changement climatique et santé : quels risques ? Quels remèdes ? »
Le Congrès 2015 de la Société Française de Santé et Environnement « Changement climatique et Santé : quels
risques ? Quels remèdes ? » se tiendra à Paris les 24 et 25 novembre. Vous trouverez les informations concernant
ce congrès (flyer, programme, dossier pour soumettre les résumés, informations pratiques,…) sur le site www.sfse.org
. Un appel à communications a été ouvert, tous les détails sont décrits sur le site internet de la SFSE. La date limite
de soumission est le 15 Juin 2015.

Divers
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’informations et un lien vers un court questionnaire en suivant ce lien

CNFPT/INSET de Dunkerque
Le CNFPT/INSET de Dunkerque organise plusieurs formations dans le domaine de la santé, et plus particulièrement
sur les thèmes suivants:
• L'organisation de la santé en France, du 19 au 22 mai à Dunkerque
• L'élaboration et la mise en œuvre d'un contrat local de santé, du 22 au 23 juin à Paris
• La réduction des inégalités sociales et territoriales de santé : enjeux et méthodologies, du 6 au 8 juillet à Dunkerque


Téléchargez l’offre de formation 2015 du CNFPT/INSET de Dunkerque
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