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Actualités du Réseau Villes-Santé
Rencontre nationale et Assemblée Générale des Villes-Santé 2017
Le prochain colloque annuel et l’Assemblée Générale du Réseau auront lieu les 14
et 15 septembre 2017 à Toulouse. Cette année, cette rencontre se déroulera sur le
thème « Villes-Santé, qui s’engagent avec les habitants ». Ouverture des
inscriptions début avril.
Télécharger l’annonce et le préprogramme de cette Rencontre
Les inscriptions sont ouvertes : Cliquer ici pour vous inscrire en ligne
Pour plus d’informations pratiques (hôtels, lieux du colloque,..) : cliquer ici
Appel à communications. Pour présenter des expériences innovantes de votre
collectivité, des projets ou réflexions engageant les habitants. Cet appel à communications est ouvert aux VillesSanté uniquement, et jusqu’au 16 juin. Nous comptons sur vos contributions ! Celles-ci pourront prendre la forme de
communications orales à l’occasion des ateliers de l’après-midi du colloque, ou de communications affichées.
Télécharger l’appel à communications (version word à retourner complétée)
Nouveau ! Partage d’images. Comme il n’est pas possible pour les habitants de toutes les villes-membres d’être
présents à ce colloque, nous proposons une participation via un partage de photos, dessins ou courtes vidéos qu’ils
auront réalisés, afin de permettre leur plus grande représentation. En tant qu’acteurs au plus proches des habitants,
vous pouvez inviter les habitants à participer, par exemple via les groupes avec lesquels vous travaillez (ateliers santé
ville, commissions santé, etc.). Ensuite, vous réaliserez une pré-sélection afin d’envoyer jusqu’à 5 images au Réseau
avant le 16 juin. Télécharger la présentation du partage d’images
Calendrier 2017 :
Rencontres des réseaux régionaux :



9 juin 2017, rencontre du réseau régional Auvergne-Rhône-Alpes à Bourg en Bresse
2 juin 2017, rencontre du réseau Hauts de France à Calais

News Petite enfance et ISS
Un grand merci aux 19 Villes-Santé, Angers, Bouguenais, Bourg en Bresse, Bourgoin-Jallieu, Châteauroux, Le
Grand Chalon, Loon-Plage, Lorient, Lyon, Metz, Montpellier, Mulhouse, Orléans, Perpignan, Porto-Vecchio,
Rouen, Thionville, Toulouse et Valence qui ont partagé leurs expériences en matière de réduction des inégalités
sociales de santé dès la petite enfance. Plus de 45 fiches-actions ont été retournées !
Vous retrouverez ces dernières dans un prochain recueil des actions des Villes-Santé.
News Qualité de l’air
ème

A noter ! Prochaine Journée nationale de la qualité de l’air, 20 septembre 2017 (3

mercredi de septembre)

Comme pour l’édition 2016, les Villes-Santé sont invitées à se mobiliser et à organiser des événements, tels que des
conférences, portes ouvertes, expositions, expérimentations, jeux, animations, etc.
Sur une plateforme nationale ouverte par le Ministère de l’Environnement et permettant d’inscrire et valoriser les
actions locales organisées par les collectivités, plus d’une dizaine de Villes-Santé y avaient inscrit leur actions.
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News Sport-Santé sur Ordonnance
Inscriptions ouvertes ! Deuxièmes Assises du Sport Santé sur Ordonnance à Strasbourg les 12 et 13 octobre
2017 : pour un dispositif organisé et financé !
Ces assises se composent en deux temps : une journée publique (12 octobre) et une matinée (13 octobre) consacrée
au groupe de travail. Cliquer ici pour plus d’informations et modalités d’inscriptions
Vous pouvez consulter le site de Strasbourg dédié aux assises (lien cliquable)

News Santé Scolaire
Rencontre du Réseau Villes-Santé Scolaire : novembre 2017
La rencontre annuelle des Villes-Santé scolaires se déroulera en novembre 2017 à Villeurbanne pour poursuivre les
échanges sur la mise en œuvre du parcours éducatif de santé pour tous les élèves et autre sujets en cours.

News Promotion de la santé
Nouveau ! Pour les Villes-Santé qui souhaitent développer une nouvelle thématique en promotion de la santé
et prévention
Pourquoi ne pas bénéficier d’une aide au développement d’un projet en prenant part à une activité
pédagogique innovante en Promotion de la santé et prévention ?
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), nous vous proposons en tant que
Villes-Santé de prendre part à une activité pédagogique innovante, qui vous permettra de bénéficier du soutien des étudiants du
Master 2 Promotion de la Santé et Prévention pour construire un projet autour d’une problématique de votre choix en promotion
de la santé ou de prévention. Cette activité pédagogique se déroulera de septembre 2017 à mars 2018, vous en trouverez le
descriptif dans le document en cliquant à ce lien
Si vous êtes intéressés pour faire partie des Villes-Santé partenaires de ce projet et ainsi bénéficier du soutien, il s’agit de
transmettre avant fin août 2017 un document présentant le sujet que vous proposez, son contexte et vos raisons de vous y
intéresser (1 ou 2 pages), à marie-renee.guevel@ehesp.fr et jean-baptise.combes@ehesp.fr en mettant en copie
secretariat@villes-sante.com

Ville-Santé à la Une
Semaine pour apprendre les gestes qui sauvent à Lyon
Du 16 au 20 mai, la Ville de Lyon organise la première édition de la semaine des
gestes qui sauvent. L’arrêt cardiaque touche chaque année 40 000 personnes en
France. Que ce soit pour ce type d’accident ou pour bien d’autres, chaque témoin
peut intervenir en prodiguant des gestes simples qui peuvent sauver une vie.
La Ville de Lyon, consciente des problématiques d’urgence et de santé publique, a
équipé plus de 100 sites municipaux de défibrillateurs entièrement
automatiques. C’est pourquoi elle se mobilise et organise la Semaine des gestes qui sauvent en partenariat avec la
Fédération Française de Cardiologie, aux côtés des acteurs de la chaîne des secours. Lire la suite….
Echanges entre les Villes-Santé : Ville à Ville
Politiques et actions en faveur du vélo, promotion de l’activité physique
La Ville de Dunkerque souhaite connaître vos politiques et actions en faveur du vélo, et promotion de l’activité
physique. Voici ci-dessous son message :
« Je souhaitais questionner les villes du Réseau sur leur politique et leur programme d'actions en faveur du vélo, mais
aussi dans le même domaine, sur tout ce qui touche à la promotion de l'activité physique (distincte de sport sur
ordonnance qui s'adresse aux personnes qui ont de lourdes pathologies chroniques).
J'ai trouvé sur le site de l'Institut national du cancer, dans la rubrique PNNS : activité physique " des communes
s'engagent, pourquoi pas vous?" des infos sur les actions de l'EPCI du Grand Nancy (la maison du vélo) ainsi que
l'action santé de Grande Synthe avec des personnes bénéficiaires du RSA (que je connais bien). Les deux sont
adhérentes du Réseau !! J'aimerais connaître les politiques et les expériences d'autres villes du Réseau ? »
Les réponses sont à adresser à Monique Bonin, Adjointe en charge de la politique locale de santé à l’adresse
monique.bonin@ville-dunkerque.fr , en mettant en copie secretariat@villes-sante.com
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Cannabis : actions pour diminuer risques et lutter contre trafic
La Ville de Grenoble souhaite recueillir vos expériences concernant la mise en place d’actions pour diminuer les
risques liés à la consommation de cannabis et lutter contre le trafic.
Les réponses sont à adresser à Mondane Jactat, Adjointe au maire déléguée à la Santé et politiques de prévention, à
l’adresse mondane.jactat@grenoble.fr en mettant en copie secretariat@villes-sante.com
Centre médico-sportif
La Ville d’Angers souhaite recueillir vos expériences concernant les centres médico-sportifs.
« Est-ce que ce type de dispositif existe-t-il dans votre ville ? Comment est-il géré (associatif avec ou non une
subvention municipale – en régie, directement par la collectivité) ?
Quelles sont ses activités ? Qui sont les professionnels qui interviennent dans le CMS et quels sont leurs statuts? A
qui s’adresse-t-il ? »
Les réponses sont à adresser à Gérard Boussin, Direction Santé Publique, à l’adresse gerard.boussin@ville.angers.fr
en mettant en copie secretariat@villes-sante.com
Où lire les synthèses des échanges ? Sur la page www.villes-sante.com/ville-a-ville/ dans l’espace réservé du
site www.villes-sante.com. En cas d’oubli de vos identifiants, contacter secretariat@villes-sante.com

INTERNATIONAL - News du Réseau européen des Villes-Santé
Conférence ministérielle sur l’Environnement et la Santé, 13 – 15 Juin 2017, République Tchèque
Accéder aux infos sur cet évènement

Colloques, évènements et formations des partenaires
Chaire Inpes – Lancement national de l’ouvrage Intervenir localement en promotion de la santé, 29 mai à
Paris
La journée sera consacrée à la présentation du programme de recherche interventionnelle « Ensemble la Santé pour
Tous en Pays de Redon - Bretagne Sud », ses principaux résultats, les perspectives locales de retombées suite à
cette démarche et la présentation de l’ouvrage. Cet ouvrage capitalise les enseignements tirés de l’expérience et est
accompagné de 7 fiches pour accompagner le renforcement des capacités d'action en faveur de la santé et du bienêtre de la population. Accéder au programme - Inscription gratuite mais obligatoire : inscription ici
Cliquer ici pour plus d’informations
Santé Publique France - Rencontres le 30, 31 mai 2017 à Paris
Vous pouvez accéder au programme et vous inscrire à ce lien : http://www.rencontressantepubliquefrance.fr/
er

Plateforme ASV - Rencontre nationale ASV et projets territoriaux de santé 1 juin 2017 à Lyon
Thématique : Les parcours de santé : quelle réalité sur les territoires ? Pour plus d’informations, veuillez consulter
ce lien : http://www.plateforme-asv.org/

CCOMS - Séminaire international sur le thème "E-santé mentale : définition, enjeux, expériences"
Dans le cadre du projet européen e-santé mentale, le CCOMS et le GCS organisent
un séminaire international sur le thème "E-santé mentale : définition, enjeux,
expériences". Ce séminaire aura lieu le 13 juin prochain au FIAP Jean Monnet à Paris.
Cette journée permettra de faire le point sur le contexte politique et législatif français, de
définir les concepts et d’identifier les enjeux, et de découvrir des expériences françaises et
européennes.
Découvrez le préprogramme ici. Inscription gratuite dans la limite des places disponibles en cliquant ici
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Cet événement s’inscrit dans une série de quatre manifestations, les trois autres étant programmées comme suit :

« E-santé mentale : nouveau rôle pour le thérapeute et empowerment des usagers » - Mars 2018 – Lille, EPSM Lille
métropole ;

« Quels projets pour la e-santé mentale ? » » - Décembre 2018 – CH Guillaume Régnier, Rennes ;

« Comment les solutions d’e-santé mentale peuvent être efficaces pour améliorer les services de santé mentale ? »,
septembre 2019 – ministère de la santé, Paris.

Nouveau! CNFPT, Journée d’actualité : Urbanisme et santé, 29 juin 2017 à Paris
Vous trouverez sur le flyer l’ensemble des informations liées à la journée d’actualité intitulée « Urbanisme et santé :
partageons nos enjeux, nos projets et nos pratiques ». Cliquer ici pour plus d’informations, découvrir le programme et
les modalités d’inscriptions
Université d’été à Besançon – 2 au 7 juillet 2017
>Télécharger la brochure de l’université d’été comprenant notamment toutes les informations d'inscription.
Module ENVI « Territoires et environnements favorables à la santé : acteurs, réseaux et méthodologies autour
d’une étude de cas » La Ville de Besançon et l’EHESP proposent ce module de formation lors de l’Université d’été
francophone ensanté publique à Besançon, qui aura lieu du 2 au 7 juillet 2017 : > voir la vidéo de présentation du module
ENVI et > voir le programme complet de cette Université d’été : module ENVI en page 25

Module de formation sur les projets territoriaux de santé - Plateforme ASV
La Plateforme nationale de ressources ASV propose avec ses partenaires un module de formation lors de
l'Université d'été francophone en santé publique à Besançon, qui aura lieu du 2 au 7 juillet 2017 : Projets
territoriaux de santé : de la stratégie à la mise en œuvre. > télécharger la présentation du module
CNFPT - 2èmes Rencontres nationales des services communaux d’hygiène et de santé (SCHS) - La
gouvernance des missions de salubrité au niveau des collectivités, 13 octobre 2017, à Pantin
Pour plus d’informations, accéder à la présentation de la journée, veuillez cliquer sur ce lien :
http://www.cnfpt.fr/node/215880
ADELF – SFSP Congrès « Sciences et acteurs en santé : articuler connaissances et pratiques» - 4 au 6 octobre
2017 à Amiens - Le Réseau Villes-Santé a proposé une communication sur les missions des services
municipaux/intercommunaux de santé.
Télécharger l'annonce du congrès (lien cliquable) - Les inscriptions sont ouvertes ! Plus d’infos sur le site www.sfsp.fr

Nouveau! CNFPT – Séminaire sur la Loi de santé 2016, 30 novembre 2017 à Paris
Le CNFPT, en partenariat avec le RFVS, organise un séminaire sur la « Loi de santé 2016 : Bilans et perspectives
pour la santé territoriale ». Vous retrouverez l’ensemble des informations liées à la journée en cliquant à ce lien

Appels à projets /communications pour les collectivités territoriales
Santé publique et environnement - Fondation de France - Jusqu’au 28 mai 2017
Pour plus d’informations sur l’appel à candidature, consulter le site de la Fondation de France (lien cliquable)
Appel à candidatures Ideas Box Santé - Bibliothèques sans frontières - Jusqu’au 9 juin 2017
Cet appel à candidature est à destination des collectivités territoriales lancé par Bibliothèques Sans Frontières en partenariat avec
la Fondation CNP Assurances. L'Ideas Box Santé est un espace itinérant d'information et d'éducation à la santé pour les jeunes
(6 à 25 ans). Il est proposé de mettre l'Ideas Box Santé et ses contenus à disposition d'une collectivité territoriale pour une durée
de 8 mois. Bibliothèques Sans Frontières assurera la formation de l'équipe et proposera son soutien tout au long du projet.
Les collectivités intéressées par cette expérimentation et la co-construction de cet outil, sont invitées à se porter candidate jusqu’au
vendredi 9 juin 2017. Pour plus d’informations sur le projet vous pouvez consulter le site internet dédié au projet (lien cliquable).
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Laura Bredin, Chargée de projets à Bibliothèques Sans Frontières, 07.61.42.64.61,
IdeasBoxSante@bibliosansfrontieres.org
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Recherche interventionnelle en santé des populations : agir à tous les temps du cancer - INCa - Jusqu’au 26
juin 2017
Pour plus d’informations sur cet appel à projet et y répondre, veuillez consulter le site de l’INCa (lien cliquable)
CGET – Projets alimentaires territoriaux, Appel à candidature pour 100 projets et une marque nationale
Soutien à l'installation d'agriculteurs, développement des circuits courts, introduction de produits locaux dans les cantines… Pour
développer une agriculture durable, l'objectif des projets alimentaires territoriaux est d'atteindre 100 projets d'ici à la fin de l'année,
et 500 d'ici 2020. Une marque nationale est déployée.
Les projets alimentaires territoriaux visent à fédérer les acteurs d'un territoire autour des filières de l'alimentation, dans leurs
dimensions sociales, environnementales, économiques et de santé. Pour plus d’informations : http://www.cget.gouv.fr/un-appelcandidatures-100-projets-une-marque-nationale

Divers
Ambroisie et espèces végétales
Dernièrement, la Direction générale de la santé a annoncé :



la publication du décret relatif à la lutte contre l'Ambroisie à feuilles d'armoise,
l'Ambroisie trifide et l'Ambroisie à épis lisses - Accéder au décret n°2017-645
du 26 avril 2017
et de l’arrêté relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé –
Accéder à l’arrêté du 26 avril 2017

Par ailleurs, le ministère chargé de l’environnement a publié la Stratégie nationale
relative aux espèces exotiques envahissantes, avec notamment des orientations
concernant les espèces à enjeu pour la santé publique telles que les ambroisies.
Télécharger le document de la Stratégie nationale relative aux espèces exotiques
envahissantes

Démocratie sanitaire
Publication des conclusions d’un groupe de travail de l’Institut pour la démocratie sanitaire (IPDS) dédié à la
démocratie en santé dans les pratiques des professionnels de santé - Accéder aux travaux (lien cliquable)

Promotion de la santé
Nouveau ! Sortie du premier manuel de référence sur les approches et enjeux de
promotion de la santé « La promotion de la santé, Comprendre pour agir dans le

monde francophone »
Avril 2017, Presses de l’EHESP - Prix : 32 € (version imprimée)
Ce manuel pédagogique présente l’essentiel des savoirs en promotion de la santé : définitions, principaux
concepts, principes et théories, connaissances et outils clés pour appréhender, planifier, mettre en œuvre et
évaluer des projets en promotion de la santé. Structuré comme une série de cours spécifiques, il a été
pensé et construit sur la base de compétences clés en promotion de la santé et s’appuie sur la riche
expérience de chercheurs et professionnels internationaux (France, Belgique, Suisse, Canada, pays
d’Afrique francophone) afin de mieux comprendre les pratiques et de valoriser les outils existants et
émergents. Il contient un court chapitre sur les Villes-Santé.
https://www.presses.ehesp.fr/produit/promotion-de-sante/
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