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ACTUALITES DU RESEAU FRANÇAIS DES VILLES-SANTE
Colloque national des Villes-Santé 2019
Le prochain colloque national des Villes-Santé de l’OMS : « Environnements intérieur de qualité : les villes s’engagent pour la
santé des habitant.e.s » aura lieu le jeudi 23 mai 2019 à Marseille. Le nombre de places restantes étant restreint, nous invitons à
compléter votre inscription au plus vite : Cliquer ici pour vous inscrire en ligne

Environnements intérieurs
de qualité :
les villes s’engagent pour la santé des habitant.e.s
Jeudi 23 mai 2019 à Marseille
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Le calendrier
Réunions administratives
22 mai 2019 | Assemblée Générale à Marseille
Si vous ne pouvez pas assister à l’AG, merci de bien vouloir nous retourner votre
procuration en complétant le [pouvoir].

24 mai 2019 | Conseil d’Administration
Pour les membres du CA uniquement

Réseaux Régionaux des Villes-Santé
5 juillet 2019 | Réseau Hauts-de-France à Amiens

Les nouveautés
La carte « La Santé dans la ville », un
nouvel outil de sensibilisation
Le RfVS a développé un outil pour mieux
comprendre
quelles
contributions
peuvent avoir les différents services
municipaux et intercommunaux pour
améliorer la santé des habitant.e.s. Peut
être commandé au format papier auprès
du Secrétariat du RfVS. [Consulter la
carte]

Groupes de travail
5 juillet 2019 | Groupe de travail PNSE 3 (DGS/DGPR)
Les DGS/DGPR lancent un appel à candidature conjoint pour la constitution de
groupes de travail sur les futurs axes du plan du PNSE 4. Pour candidater, merci
de répondre le plus vite possible aux adresses ci-dessous.
pnse4@developpement-durable.gouv.fr et pnse4@sante.gouv.fr.

19 septembre 2019 | Groupe de travail Vaccination

Vie du Réseau
Le RfVS recrute!
Nous vous invitons à diffuser l’annonce suivante dans vos réseaux.
Le Réseau ouvre un nouveau poste de chargé.e de mission, à la fois sur
des missions d’animation/développement du réseau et de
communication. La date limite de candidature est fixée au 18 avril 2019.
[Consulter l’annonce]
L’ouverture d’un second poste similaire est en projet pour octobre 2019.
Si vous n’êtes pas disponible pour commencer fin mai/début juin mais
que le poste vous intéresse, veuillez le préciser dans votre lettre de
motivation.

Validation de la Stratégie 2020-2030 du RfVS suite
au consensus de Copenhague
Nous invitons les Villes-Santé à valider en conseil municipal d’ici fin 2019
la [Stratégie 2020-2030], décidée dans le cadre du [Consensus de
Copenhague], et nécessaire pour que le Réseau conserve son
accréditions OMS.

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

Les points Villes-Santé sur …
Avril 2019 | Santé Mentale et Habitat
Le logement est un déterminant
fondamental de la santé, et la relation à
l’habitat pour les personnes souffrant de
troubles de santé mentale peut
nécessiter un accompagnement. Cette
nouvelle brochure est le fruit des
réflexions d’un groupe de travail de 15
Villes-Santé. [Consulter le document]
Fév. 2019 | La nature en ville et la Santé
Ces 4 pages vous présentent les
nombreux bénéfices de la nature en ville
sur la santé des habitant.es, et des
exemples d’actions mis en place par nos
villes membres. [Consulter le document]

Recueil d’action Espaces Verts et
Santé (projet GREEN-City) | Enquête
Cette enquête portée par le RfVS vise à
recueillir les actions de promotion de la
santé permises et développées à travers
les espaces verts urbains dans votre
collectivité. Il permettra de valoriser les
expériences des Villes-Santé dans
l’ouvrage à paraître sur la thématique
« Espaces Verts et Santé » et de
soumettre des actions au jury de
sélection des communications du
colloque 2020. Merci d’envoyer les
questionnaires complétés à cb@villessante.com le 31 mai 2019 au plus tard.
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Cotisations
Les demandes de cotisations ont été envoyées fin janvier. Si vous souhaitez obtenir une copie électronique de votre facture,
veuillez contacter : secretariat@villes-sante.com
Nous remercions les Villes-Santé ayant déjà payé leur cotisation pour 2019 : Aix Les Bains, Amiens, Angers, Armentières, Aulnaysous-Bois, Beaumont, Belfort, Besançon, Bouguenais, Boulogne-Billancourt, Bourg-en-Bresse, Brest, Briançon, Cannes,
Chamalières, Châteauroux, Cherbourg-en-Cotentin, Conflans Sainte Honorine, Dijon, Dunkerque (CU), Grand Chalon, Grande
Synthe, Grenoble, Issoire, La Roche sur Yon, La Rochelle, Lille, Loon-Plage, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Montreuil,
Narbonne, Nîmes, Orléans, Orly, Paris Vallée de la Marne, Reims, Rennes, Romans-sur-Isère, Roubaix, Rouen, Saint-Amand-LesEaux, Saint Pierre, Salon de Provence, Strasbourg, Toulouse, Troyes, Valence, Vandoeuvre Les Nancy, Villeneuve d’Ascq,
Villeurbanne.

3e assises du Sport Santé Sur Ordonnance : « Plan national Sport santé : une chance pour
la dynamique des territoires ? »
14 octobre 2019 | Strasbourg
Après les 1ères assises en octobre 2015 qui ont permis l’inscription du sport santé dans la loi
et celles d’octobre 2017 pendant lesquelles la création en France de 500 maisons du sport
e
santé a été annoncée, Strasbourg accueillera en octobre 2019 les 3 assises du sport santé sur
ordonnance. Le réseau national des villes « sport-santé sur ordonnance », créé sous l’égide du
Réseau français des villes santé de l’OMS en 2015, est investi dans l’organisation de ces
rencontres. Cette rencontre sera agréée comme journée de formation par le CNFPT. Pour les
agents et agentes territoriaux-ales : merci de vous rapprocher du service formation de votre
collectivité.
Code IEL : Z19SS 001 | Inscriptions : en ligne début juin | Renseignements :
SanteEtAutonomieAssisesDuSportSante@strasbourg.eu

Contrats Locaux de Santé : l’étude CLoterreS, Santé & Territoire
Le Réseau participe au comité de recherche du projet « CLoterreS » sur les CLS. L’équipe CLoterreS a procédé à un inventaire des
CLS sur le territoire français qui a permis d’identifier, toutes périodes confondues, 397 contrats signés. En vue de réaliser un
portrait détaillé, la collecte des contrats et programmes d’actions associés s’est concentrée sur la période Janv. 2015- Mars
2018. Cette étape a permis de recenser des informations relatives à 165 contrats signés dont en 2015 (81), 2016 (50), et 27 CLS
signés en 2017 | Plus d’informations

Echanges entre Villes-Santé : les échanges Ville à Ville

Les échanges Villes-à-Villes en cours
Si vous n’avez pas reçu le mail correspondant à ces échanges, ou n’avez plus les identifiants,
veuillez contacter secretariat@villes-sante.com







Loi et décret sur la mise en place de défibrillateurs dans les ERP
Rôle des maires dans l’enquête administrative de l’instruction dans la famille
Partenaires signataires des Contrats Locaux de Santé (CLS)
Participation des habitants dans les Contrats Locaux de Santé (CLS)
Surveillance obligatoire de la qualité de l’air dans les crèches (DGS)
Bruits de voisinage (DGS)

Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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COLLOQUES ET FORMATIONS DES PARTENAIRES
Séminaire national « les espaces publics
facteurs de bien-être au sein des villes

Journée d’actualité « construire un
plaidoyer en promotion de la santé »

14 mai 2019 à Paris | CNFPT | Programme

17 mai 2019 à Pantin | CNFPT | Programme

Le CNFPT organise une journée de formation sur la
thématique de l’urbanisme favorable à la santé, animée par
Charlotte Marchandise, présidente du RfVS. L’inscription est
gratuite mais nécessaire. Pour les agents territoriaux,
l’inscription se fait en ligne par la collectivité (code
d’inscription : URBSA001). Pour plus d’information, vous
pouvez
contacter
Christine
Couture
(christine.couture@cnfpt.fr, 03.28.51.32.13)

L’objectif de cette journée est de permettre aux agents
territoriaux d’être en capacité de défendre une mission
territoriale de santé au sein de sa collectivité auprès de DG et
d’élus, via les canaux institutionnels. Cette journée tournée
vers la pratique sera constituée d’un temps en plénière sur la
problématique commune, ainsi que d’ateliers pratiques par
champs d’interventions (PMI, SCHS) pour construire la
stratégie de plaidoyer.

POUR INFORMATION
Les rencontres de Santé Publique France
4. 5 et 6 Juin 2019 à Paris
Consulter le pré-programme

Rencontre sur les enjeux de santé mentale Colloque National « Renoncement et accès
dans les quartiers prioritaires de la aux soins : de la recherche à l’action »
6-7 juin à Paris | ODENORE et l’Assurance Maladie |
politique de la ville
4 juin 2019 à Bron | Fabrique Territoires Santé, Programme
Nicolas Revel, directeur général de la Caisse Nationale de
CCOMS et Labo Cités | Programme à venir
l’Assurance Maladie, et Philippe Warin, cofondateur de
L’objectif de cette journée est d’apporter des connaissances
sur les enjeux de santé mentale dans les Quartiers Prioritaires
de la Ville (QPV), de faire se rencontrer des acteurs de la
politique de la ville et de la santé mentale, et de valoriser les
initiatives en cours ou réalisées dans les QPV. Public invité :
tout membre concerné par la santé mentale et/ou Politique
de la Ville.

l’Observatoire des non-recours aux droits et services, vous
invitent à un colloque national sur le renoncement et l’accès
aux soins.

Rencontres «quand les habitants conjuguent santé et social dans les territoires »
13-14 Juin à Rennes | Institut Renaudot | Programme
La ville de Rennes accueille les 10e rencontres de l’Institut Renaudot : deux jours pour comprendre les enjeux de l’articulation
entre la santé et le social, pour échanger sur les pratiques et des pistes favorisant cette articulation. Le tarif est de 300€ venant
d’une structure/formation, 200€ pour les adhérents de l’institut Renaudot et 100€ pour les étudiants, demandeurs d’emplois et
minima sociaux.

LA PRESSE EN PARLE !
Le Monde : « Alexandre Feltz, pionnier du sport sur ordonnance » | Consulter l’article
Le Monde a publié le mercredi 3 avril 2019 un article valorisant les travaux du groupe de travail sur le
Sport Santé sur ordonnance, porté par le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS. Il s’appuie sur les
initiatives mises en place à Strasbourg pour réduire la sédentarité et les inégalités de santé chez les
strasbourgeois.e.s.

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

Page 4 sur 5

RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS | LES ACTUALITES | AVRIL 2019

INFORMATIONS DIVERSES
Santé publique France lance une enquête sur les pratiques municipales pour prévenir les
impacts sanitaires de la canicule
Dans la philosophie du Plan national canicule (PNC), la
prévention contre les effets sanitaires des canicules repose
principalement sur les acteurs locaux et notamment les
collectivités territoriales qui sont chargées de la mise en
œuvre des principales recommandations concernant le
niveau local.
Deux enquêtes ont été réalisées en 2015 et 2016 sur la
perception des risques liés à la chaleur et sur leur gestion,
auprès de la population française et auprès des parties
prenantes locales de 6 villes. Les résultats ont fait émerger
des pratiques, des difficultés et des pistes d’améliorations
possibles, qu’il parait important de préciser auprès d’un

panel plus large et plus représentatif de communes rurales
et urbaines, de tailles et de climats variés.
Santé publique France lancera donc dans la deuxième
quinzaine de mai une grande enquête auprès des
communes en France métropolitaine afin de dresser un
panorama des pratiques concernant la prévention des
personnes vulnérables : personnes âgées et handicapées
dans le cadre des registres communaux, scolaires,
personnes sans domicile, ainsi que des mesures
d’adaptation de la chaleur en ville.
Les résultats de cette enquête permettront de repérer les
difficultés et de partager les bonnes pratiques, et nous vous
invitons à y répondre.

Villes-Santé du Grand Est : appel à projet « Mon environnement, c’est ma santé ! »
3eme PRSE Grand Est | Deadline : 3 mai 2019 | Annonce
La Région, la DREAL et l’ARS Grand Est ont lancé
conjointement leur second appel à projets, pour soutenir
des initiatives locales en matière de santé environnement,

dans le cadre de la mise en œuvre du PRSE3. Les actions
financées doivent être ancrées sur le territoire du Grand Est
et débuter en 2019.

Appel à projets de recherche 2019 « Santé Mentale, expériences du travail, du chômage
et de la précarité » |DREES et DARES | Deadline : 15 juillet 2019 à 12h | Annonce
La DREES et la DARES lancent un appel à projets de
recherche sur la santé mentale et les conditions de travail
des personnes occupant un emploi, le chômage et la
précarité professionnelle. Quatre axes de recherche, dont
un axe transversal, sont proposés : réflexions
épistémologiques, théoriques et méthodologiques sur la
santé mentale chez les actifs (axe transversal), interactions
entre santé mentale, organisation du travail et nouvelles

formes d’emploi (axe 1), les atteintes à la santé mentale
chez les travailleurs précaires et les chômeurs (axe 2), les
dispositifs de prévention et les procédures de
reconnaissance et de réparation (axe 3).
Pour consulter les montants de financement proposés,
merci de vous référer à l’annonce. Des dépassements de
budgets pourront, à titre exceptionnel, être accordés pour
des projets intégrant des études de terrain approfondie

Recrutement d’un médecin généraliste coordinateur à la Ville de Valence pour
coordonner le centre Santé jeunes. Annonce |Date limite de candidature : 31 mai 2019.
Egalement, un autre poste de médecine générale est toujours vacant, à hauteur de 4h par semaine.
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