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Actualités du Réseau français des Villes-Santé
Rencontre nationale des Villes-Santé 2017

Le prochain colloque annuel et l’Assemblée Générale du Réseau auront lieu les 14 et 15 septembre 2017 à
Toulouse. Des représentants venant de 32 Villes-Santé et leurs partenaires participeront à cette rencontre qui
se déroulera sur le thème « Villes-Santé, qui s’engagent avec les habitants ».
Lien vers le programme : [Cliquer ici]
Informations pratiques : [Cliquer ici]
Nous remercions vivement les Villes-Santé qui ont pu envoyer des propositions de communications, dont 14
vont alimenter la séance plénière et les différents ateliers.
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Equipe salariée : Nouveau chargé de mission
Clément Bader est entré en poste le 29 août 2017 comme chargé de mission pour le réseau. Infirmier de
formation, il est détenteur d’un master de Santé Publique et a eu une expérience d’une année dans le service
santé publique, hygiène et environnement de la ville de La Rochelle. Il sera amené à participer aux différentes
activités du réseau, mais travaillera plus particulièrement sur le projet GREENH-City (espaces verts et santé), les
inégalités sociales de santé dans la petite enfance et accompagnera 3 des réseaux régionaux.
Résultats de l’enquête « Services de Santé/Santé Publique »
L’enquête menée cette année par le RfVS est arrivée à son terme. Parmi les 85 membres du réseau, 35 ont
participé. Cette étude a permis de décrire les structurations adoptées par les différentes collectivités, les
activités développées par les membres du réseau, ainsi que de proposer plusieurs pistes de travail.
[Télécharger le rapport complet de l'enquête]
Le point Villes-Santé sur …
e
Le 13 numéro des points thématiques est disponible sur le site internet du réseau. Celui-ci s’intéresse à
l’universalisme proportionné comme modalité d’action pour réduire les inégalités sociales de santé (ISS) avec
un focus particulier sur la petite enfance.
Les ISS sont les disparités observées entre la santé des populations socio-économiquement favorisées et
défavorisées. A titre d’exemple, à 35 ans, un homme cadre a une espérance de vie supérieure de 6 ans à celle
d’un ouvrier. Bien que de nombreux déterminants aient été identifiés pour expliquer ces disparités, la
philosophie d’action pose elle-même question. En effet, les individus les plus aisés tirent aussi le plus grand
bénéfice des actions mises en place. Ainsi, l’universalisme proportionné propose d’agir de façon universelle,
mais avec une intensité d’intervention variable en fonction du public. Ce mode d’action a été mis en avant
comme étant le plus efficace pour réduire les ISS.
[Télécharger « Le point Villes-Santé sur … l’universalisme proportionné »]
Calendrier 2017
Réunion administratives
 17 octobre, de 12h à 13h30, Réunion du bureau
 29 novembre, Réunion du conseil d’administration (Paris)
Réseau Européen de l’OMS
 18-20 septembre, Réunion des réseaux (Prague)
Groupes de travail
 13 octobre, Réunion du groupe de travail « Sport Santé » (Strasbourg)
 16 novembre, Réunion du groupe de travail « Santé Scolaire » (Villeurbanne)
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Actualités thématiques
[Qualité de l’air] Journée nationale de la qualité de l’air, 20 septembre 2017
La journée nationale de la qualité de l'air se déroulera le 20 septembre. Son objectif est de favoriser la
mobilisation individuelle et collective pour sensibiliser les citoyens sur l'importance de respirer un air
de bonne qualité. Cette journée permet également de montrer les bonnes pratiques existantes pour
améliorer notre qualité de l'air au quotidien. L'année dernière, plus d'une centaine d'évènements ont
eu lieu à cette occasion. Cette année encore, tous les évènements organisés lors de la semaine du 16
au 24 septembre peuvent être labellisés.
Le site de la 3ème édition de la Journée Nationale de la Qualité de l'Air est ouvert et vous pouvez y
inscrire vos évènements. Vous y trouverez également le kit de communication (affiche, signature de
mail, boutons, vignettes, etc.) en téléchargement.
[Qualité de l’air] Surveillance obligatoire de la QAI dans ERP accueillant des enfants
La question de la qualité de l’air intérieur fait l’objet d’une réglementation. Celle-ci impose aux
collectivités de réaliser, avant le 1er janvier 2018, une surveillance obligatoire de la QAI dans les
lieux qui accueillent des enfants de moins de 6 ans et les écoles élémentaires dont elles ont la charge.
Plusieurs Villes-Santé qui se sont emparées de la réglementation – Aix-les-Bains, Besançon, Grenoble,
La Rochelle, Lyon, Marseille, Paris et Rennes – ont depuis janvier dernier formé un groupe de travail et
échangé sur leurs stratégies de mise en œuvre de la surveillance de la QAI. Les Villes-Santé ont
souhaité témoigner de leurs expériences et vous proposer un éclairage sur les choix opérés dans la
production commune intitulée : « Accompagnement à l’entrée en vigueur de la surveillance de la
Qualité de l’Air Intérieur dans les ERP recevant des enfants – Retours d’expériences de VillesSanté ». Ce rapport apporte des éléments concrets et pratiques pour la définition d’une stratégie

communale.
Télécharger le rapport [Accompagnement à l’entrée en vigueur de la surveillance de la Qualité de l’Air
Intérieur dans les ERP recevant des enfants – Retours d’expériences de Villes-Santé]
Par ailleurs, vous pouvez retrouver ci-dessous en complément deux documents supports synthétiques
proposés par le Ministère de l’environnement sur :
Le dispositif réglementaire : une brochure « La surveillance de la QAI dans les lieux accueillant des
enfants – le rôle des collectivités locales et des gestionnaires de structures
privées » >Télécharger la brochure
La gestion de la QAI dans les établissements : Le guide pratique pour une meilleure qualité de
l’air dans les lieux accueillant des enfants – édition 2015 – MEDDE >Télécharger le guide
pratique

[Inégalités sociales de Santé] Réduction des inégalités sociales de santé dès la petite enfance
Un recueil des actions à destination de la petite enfance (0-6 ans), menées par les Villes-Santé et visant
à réduire les inégalités sociale de santé a été réalisé. Celui-ci a permis de réunir, sous forme de fichesprojet synthétiques, les actions mises en place dans 23 villes du réseau. Par ailleurs, pour chacune des
actions recensées, le levier d’action (soutien à la parentalité, accueil de l’enfant, école, autres leviers)
et l’approche choisie (universelle, ciblée ou proportionnée) ont été identifiés, permettant un repérage
facile des actions pour les collectivités intéressées.
[Télécharger le recueil des actions à destination de la petite enfance]
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Villes-Santé à la Une
Deuxièmes Assises du Sport Santé sur
Ordonnance à Strasbourg les 12 et 13
octobre 2017 : « Pour un dispositif organisé
et financé »
Inscriptions ouvertes !
Ces assises se dérouleront 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.

Echanges entre les Villes-Santé : Ville à Ville
Politiques et actions en faveur du vélo, promotion activité physique – avril 2017
Cannabis : quelles actions pour diminuer risques et lutter contre trafic ? – avril 2017
Existe-t-il un Centre médico-sportif dans votre ville ? – avril 2017
Questions liées aux défibrillateurs – mars 2017
Actions de lutte contre les effets de la canicule – mars 2017
Prise en charge des hyper-alcoolisations – février 2017
Punaises de lit : mise en place d’arrêtés municipaux ? – février 2017
SCHS relevant de la compétence de groupements de communes – janvier 2017
Où trouver ces synthèses ? Sur la page www.villes-sante.com/ville-a-ville/ dans l’espace réservé du site www.villessante.com. En cas d’oubli de vos identifiants, contacter secretariat@villes-sante.com.
Comment diffuser votre question au réseau ? Envoyez un mail à secretariat@villes-sante.com, la question est
diffusée par mail à toutes les Villes-Santé, qui répondent directement au membre qui l’a posée, en nous mettant en
copie. Lorsque les échanges sont clos, une synthèse des réponses est diffusée.

Actualité gouvernementale
Conseil des ministres : « La stratégie de prévention en santé »
Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, a présenté le 30 aout 2017 une communication en conseil
des ministres intitulée : « La stratégie de prévention en santé ».
Après avoir insisté sur l’importance du nombre de morts évitables chaque année en France et le poids croissant
des pathologies chroniques, cette communication annonce la création d’un plan de santé publique qui
rassemblera les différents plans existants. L’objectif est de renforcer leur cohérence et de proposer un suivi
commun.
Lors de cette intervention, la ministre a également réaffirmé le rôle des collectivités locales et l’importance
d’agir au travers de l’ensemble des politiques publiques en lien avec la santé, « […] parce que lorsque l’on agit
sur l’environnement, sur le sport, sur les conditions économiques et d’emploi, sur le logement, sur l’école, on
agit sur la santé. » (Agnès Buzyn, conseil des ministres, 30 aout 2017).
 Lire de compte-rendu de la communication d’Agnès Buzyn en conseil des ministres
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Actualités de l’OMS
Villes, Santé et climat : une discrète révolution
Charlotte Marchandise a participé avec le Réseau Villes-Santé de l’OMS Europe à la Sixième conférence
ministérielle sur l’environnement et la santé qui a eu lieu à Ostrava du 13 au 16 juin 2017. A cette occasion, le
Réseau Villes-Santé a affirmé son soutien à la Déclaration d’Ostrava, se réjouissant que, pour la première fois,
les villes soient citées comme des acteurs à part entière, et qu’il y ait une volonté d’intégrer les politiques
climatiques et de santé dans une vision globale et dans les actions locales. Charlotte Marchandise vous
communique l’article ci-dessous :
Télécharger l’article [Villes, Santé et climat : une discrète révolution]
Consulter la Sixième Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé (Déclaration d’Ostrava)

Colloques et formations des partenaires
FNCS – Rencontre nationale « santé en quartiers populaires »
21-22 septembre 2017, Chambéry - [Lien vers la page de l'évènement]
ADELF-SFSP – Congrès « Sciences et acteurs en santé : articuler connaissances et pratiques »
4-6 octobre 2017, Amiens - [Lien vers la page de l'évènement]
ADEME - Journée de restitution de l’appel à projets AACT-AIR
5-6 octobre 2017, La Rochelle - [Lien vers la page de l'évènement]
Hortis – Congrès « Des espaces verts au service de la santé »
5-7 octobre 2017, Lyon – [Lien vers la page de l'évènement]
EHESP - Journée d’échange en santé-environnement
10-11 octobre 2017, Rennes - [Lien vers la page de l'évènement]
CNFPT – Rencontre des SCHS « La gouvernance des missions de salubrité au niveau des collectivités »
13 octobre 2017, Pantin - [Lien vers la page de l'évènement]
DGS-SFSE - Colloque moisissures, habitat et santé
16 octobre 2017, Paris - [Lien vers la page de l'évènement]
SRSP et ENSA – Colloque " Santé, architecture et espace urbain - environnements numériques"
20 octobre 2017, Montpellier - [Lien vers la page de l'évènement]
Commission Européenne - Forum Clean Air
16-17 novembre 2017, Paris - [Lien vers la page de l'évènement]
CNFPT – Séminaire sur la loi santé 2016
30 novembre 2017, Paris - [Lien vers la page de l'évènement]
e

SNMPMI – 43 colloque : « Santé et épanouissement de l'enfant : oui, mais dans quel environnement ? »
1-2 décembre 2017, Paris - [Lien vers la page de l'évènement]
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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]
Avis du HCAAM
Le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM) a publié le 17 juin 2017 un avis, adopté à
l’unanimité, appelant à « refonder les politiques de prévention et de promotion de la santé ». Dans ce
document très complet, un état des lieux est proposé, accompagné d’une analyse et de différentes
propositions concernant le cadre juridique, les enjeux stratégiques, le cadrage des actions, la mise en œuvre de
l’action publique, sa gouvernance et son évaluation. [Lien vers l'avis complet]
Campagnes de Santé Publique France
A l’occasion de la journée mondiale du Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF), le 9 septembre prochain, Santé
Publique France lance la campagne « Zéro Alcool pendant la grossesse ». Dans le cadre cette campagne
destinée au grand public, des documents (dépliant et affiches) sont mis à disposition des professionnels.
A l’occasion de la rentrée scolaire, Santé Publique France met également à disposition des nouveaux outils
d’information concernant la vaccination. Ceux-ci sont destinés aux professionnels et au grand public :
calendrier des vaccinations 2017 (version professionnels ou grand public), dépliant « Repère pour votre
pratique » (professionnels) et dépliant « 5 bonnes raisons de se faire vacciner » (grand public).
Les documents peuvent être téléchargés ou commandés en ligne sur le site de Santé Public France :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/
Recrutement à Valence : médecin coordinateur
La ville de Valence recrute un médecin coordinateur à temps plein pour son centre de santé jeune. L’offre
d’emploi est accessible en ligne : [Cliquer ici]
Proposition de stage, EHESP, Master 2 « Promotion de la santé et prévention »
Le master 2 « Promotion de la santé et prévention » de l’école des hautes études en santé publique (EHESP)
lance un appel à proposition de stage pour sa promotion 2017-18. Les stages se dérouleront à partir d’avril
2019 pour une durée de 3 à 5 mois. Toute proposition est à transmettre, accompagnée d’un descriptif d’une ou
deux pages, à marie-renee.guevel@ehesp.fr en mettant en copie secretariat@villes-sante.com. Les offres
seront transmises aux étudiants.
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