RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités

Sommaire (cliquable)

Décembre 2018
Actualités du Réseau français des Villes-Santé
Nouvel Ouvrage : « Réduction des Inégalités sociales de
Santé : les Villes agissent dès l’enfance »
Loi ELAN : Compétences habitat indigne
Colloque National des Villes-Santé 2019 à Marseille
Groupe de travail Vaccination
Groupe de travail Santé Mentale et Habitat
Calendrier 2018
Echanges entre les Villes-Santé : Ville à Ville
Colloques et formations des partenaires
Divers

Actualités du Réseau français des Villes-Santé
Nouvel Ouvrage : « Réduction des Inégalités sociales de Santé : les Villes agissent dès
l’enfance »
Suite au succès du colloque à Angers en mai 2018, le groupe de travail « ISS et Petite
Enfance » du RfVS a produit un ouvrage de 80 pages. Cet ouvrage sortira en janvier. Il
sera disponible en version électronique et un exemplaire papier sera envoyé à chaque
élu.e en charge de la Santé et élu.e à la Petite Enfance dans les services Santé et services
Petite Enfance. [Consulter la tribune du RfVS]

Loi ELAN : Compétences habitat indigne
Suite à une discussion en conseil d’administration, le Réseau des Villes-Santé se positionne pour défendre les
compétences des Services Communaux d’Hygiène et de la Santé en matière de lutte contre l’habitat indigne. La
loi ELAN du 23 novembre 2018 propose que ces compétences soient transférées à l’échelle intercommunale.
Nous vous invitions de diffuser la tribune des Villes-Santé en pièce-jointe dans vos réseaux, à la presse….
[Consulter la tribune du RfVS]

2 drapeaux publicitaires RfVS à disposition en prêt
Nous avons 2 nouveaux supports publicitaires (2 drapeaux identiques de 3m). Ils peuvent
être prêtés pour toutes vos manifestions Villes-Santé. Nous vous demandons juste de
payer (et organiser le transport) les frais de port (aller/retour). Pour toute demande de
prêt, nous vous remercions de bien vouloir contacter le secrétariat secretariat@villessante.com
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Colloque National des Villes-Santé 2019 à Marseille
Le prochain colloque national des Villes-Santé de l’OMS : « Environnements
intérieur de qualité : les villes s’engagent pour la santé des habitants.es » aura lieu
le jeudi 23 mai 2019 à Marseille. [Consulter l’annonce]
Veuillez commencer à réfléchir aux actions que vous souhaitez valoriser. L’appel à
communications sera diffusé fin janvier 2019.

Groupe de travail Vaccination
ère
La 1 réunion s’est déroulée le 22 novembre à Paris. Trois axes de travail ont été actés par le groupe de
travail : clarifier les dispositions prévues par la loi sur plusieurs points dont l’interprétation fait débat,
compulser les différents dispositifs mis en place par les Villes-Santé, permettre une information vaccinale
adaptée aux différents publics. La prochaine réunion aura lieu le 21 mars 2019 à Paris.
Groupe de travail Santé Mentale et Habitat
ère
La 1 réunion s’est déroulée le 23 novembre à Paris. Cette réunion portait sur l’habitat pour les personnes qui
ont un souci de santé mentale, ainsi que l’impact d’un habitat indigne sur la santé mentale de ses occupants.
La prochaine réunion aura lieu le 8 février 2019 à Paris.

Calendrier 2018
Réunions administratives
 24 janvier 2019, Conseil d’Administration à Paris
 22 mai 2019, Assemblée Générale à Marseille
Réseaux Régionaux des Villes-Santé
 13-14 mars 2019, Réseau Grand Ouest à Bordeaux Métropole
 20 mars 2019, Réseau Grand Est à Grand Nancy (à confirmer)
 20-21 mars 2019 Réseau Grand Sud à Aubagne
Groupes de travail
 25 janvier 2019 – Journée santé scolaire
 8 février 2019 – Santé Mentale et Habitat
 21 mars 2019 – Vaccination

Echanges entre les Villes-Santé : Ville à Ville
Les échanges Ville à Ville en cours : si vous n’avez pas reçu le mail correspondant à ces échanges, veuillez contacter
secretariat@villes-sante.com





Mise en place et fonctionnement des centres municipaux de santé
Retour d’expérience de « garde sociale » animale et/ou chenil solidaire
Gestion des bains et douches municipales

Nous vous invitons à consulter les synthèses des échanges entre les Villes-Santé réalisées depuis le début de
l’année et disponibles sur notre site dans l’espace réservé (identifiant et mot de passe : villesante) ou
directement ci-dessous :






Amélioration du PPMS en crèche ou halte-garderie – octobre 2018
Gestion des déclarations de présence de mérules – octobre 2018
Processus de validation des PAI alimentaires – octobre 2018
Gestion d’établissement d’accueil de jeunes enfants (0-3 ans) – septembre 2018
Agréments FranceAgrimer dans la distribution de fruits, lait, etc… – juin 2018
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Mise en place d’un observatoire local en santé – juin 2018
Création et fonctionnement d’un SPASAD – juin 2018
Accueil d’enfants en situation de handicap – juin 2018
Vaccinations obligatoires pour l’inscription aux services périscolaires – avril 2018
Produits d’entretien des établissements accueillants des jeunes enfants – mars 2018
Drogue : Enjeu économique sur le quartier et effet sur la santé – février 2018
Traitement de désinsectisation par un centre 3D de SCHS – janvier 2018

Colloques et formations des partenaires
Santé et Vieillissement : le pouvoir des collectives locales – 18 décembre 2018 à Grenoble - ESPT
La prochaine journée nationale d'étude de l'ESPT, "Santé et Vieillissement: le pouvoir des collectivités locales"
est organisée, en partenariat étroit avec la ville de Grenoble et Fabrique Territoires Santé, le : Mardi 18
décembre à l'Hôtel de Ville de Grenoble. [Consulter le programme]
Réseau Territoires & Vaccination – 19 décembre 2018 à 10h00 à Lyon
Lancement le 19 décembre prochain d’un mouvement de Villes favorables à la vaccination par la ville de Lyon.
[Consulter l’invitation]
Rencontres Nationales santé environnement – 14 et 15 janvier 2019 à Bordeaux
Les deuxièmes Rencontres nationales santé environnement auront lieu à Bordeaux les 14 et 15 janvier 2019, en
présence de François de Rugy, Ministre de la Transition écologique et solidaire et Agnès Buzyn, Ministre des
Solidarités et de la santé. [Consulter la page dédiée]
Vous êtes invité à déposer une communication orale ou affichée via www.rencontres-nationales-santeenvironnement-2019.fr/ jusqu’à la date limite du 31 décembre, (ce même site vous permet de vous inscrire
également jusqu’au 21 décembre). Le Réseau a proposé 2 communications collectives et si vous ne pouvez pas
participer vous-même, le Réseau peut afficher votre poster. Pensez à recycler une communication sur les
questions de santé environnementale que vous avez déjà produite pour un autre évènement. Dans ce
deuxième cas, veuillez contacter secretariat@villes-sante.com

Appel à projet de la Fondation de France « Santé des jeunes : soutenir les jeunes en souffrance psychique »
Cet appel à projet s'adresse aux associations et à toutes structures à but non lucratif qui accompagnent les
adolescents et les jeunes adultes en souffrance psychique.
Date limite de transmission des dossiers : 16 janvier 2019 avant 17h00. [Consulter la page dédiée]
MOOC « Santé publique et système de santé : transitions et transformations du 17 janvier au 2 avril 2019
L’EHESP lance un nouveau MOOC dédié à la santé publique. Ce MOOC s’adresse aux étudiants et
professionnels qui souhaitent comprendre les évolutions actuelles et leurs impacts sur les principes
fondamentaux, les caractéristiques et les enjeux de la santé publique. [Consulter la page dédiée]
Rencontres des services municipaux de santé scolaire le 25 janvier 2019 à Paris - CNFPT
Le CNFPT/domaine santé, organise à Paris Pantin, le 25 janvier 2019, les rencontres nationales des services
municipaux de santé scolaire « la vie de l’enfant en situation de handicap, regards croisés des acteurs
[Consulter le pré-programme].
Ces rencontres permettront d’interroger nos représentations autour du handicap de l’enfant, d’échanger en
atelier sur différentes thématiques: accompagnement et reconnaissance du handicap de l’enfant, parcours de
vie de l’enfant en situation de handicap dans les différents espaces/temps, actions de promotion de la santé en
faveur du bien vivre ensemble en milieu scolaire… Une table ronde réunira différents acteurs : associations de
parents, ARS, éducation nationale, collectivités territoriales pour échanger accompagnement des familles et
enfants et postures professionnelles.
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Cette journée sera l’occasion de croiser les regards, partager des expériences, d’échanger des pratiques et des
pistes de réflexion, permettant à chacun de s’interroger sur sa pratique professionnelle, et d’investir de
nouvelles idées, actions et projets à développer.
Nous lançons un appel à communication [Consulter l’appel à communication] pour enrichir ce programme par
des retours d’expériences. N’hésitez pas à le diffuser.
Ces journées sont ouvertes à tous professionnels intervenant au bénéfice de la santé des élèves : service de
santé scolaire, services jeunesse/éducation, services sociaux, professionnels de l’éducation nationale,
associations….
L’inscription est gratuite, mais néanmoins obligatoire.
er

Les collectivités et la réduction des pollutions atmosphériques – 1 février 2019 à L’INSET de Nancy (CNFPT)
Parce que les collectivités ont un rôle à jouer dans la réduction de ces pollutions atmosphériques, enjeu majeur
de santé, le CNFPT organise en partenariat avec la Direction générale de la santé, l’ADEME et le ministère de la
transition écologique et solidaire, 3 séminaires nationaux sur la thématique «Les collectivités territoriales et la
réduction des pollutions atmosphériques ». [Consulter la page dédiée]
Label-concours Droits des usagers de la santé édition 2019, ouvert jusqu’au 8 février 2019
Compte tenu du succès de l’édition précédente, le ministère des solidarités et de la santé a décidé de
renouveler en 2019 le dispositif de labellisation ainsi que celle du concours national. [Consulter les modalités
d’inscriptions] – [Consulter le flyer]
CNFPT – Suite des Rencontres territoriales de santé 2018
Vous pourrez trouver les éléments présentés durant Rencontres territoriales de la santé qui se sont déroulées à
Nancy en septembre 2018 sur la e-communauté du CNFPT Santé & collectivités territoriales en suivant le lien :
https://e-communautes.cnfpt.fr/sante-collectivites-territoriales/dossiers-thematiques/rencontres-territorialesde-la-sante-2018 N’hésitez pas à vous promener sur la e-communauté, apporter vos éclairages, partager vos
réflexions, … Plus de 1000 acteurs locaux de la santé sont déjà inscrits.
Les e-communautés CNFPT sont des réseaux sociaux professionnels thématiques, leur accès est libre et gratuit.
Pour rejoindre les e-communautés : https://e-communautes.cnfpt.fr

Divers
La nouvelle édition du « C.O.D.E du Sport-Santé » vient d’être publiée. Ce guide, réalisé
sous l’égide du ministère des Sports, vise à expliciter les bénéfices du sport pour la santé
et donner des clefs aux acteurs et habitants qui souhaiteraient s’appuyer sur les sports
comme outil de promotion de la santé. [Consultation du guide en libre accès]. Ce guide
peut également être commandé après personnalisation avec la charte graphique de
chaque collectivité (couverture, logo villes-santé et éditorial du maire). Pour plus
d’informations, contacter Alexandre Viel : aviel@collectionlecode.fr

Le Club Décibel Villes
Animé par le Centre d’information sur le bruit (CidB), le Club Décibel Villes accompagne les collectivités qui
désirent mettre en œuvre des actions dans le domaine de l’environnement sonore. Le Club soutient la
dynamique de ces collectivités en leur offrant des services et en favorisant les échanges entre elles. Pour plus
d’information: https://bit.ly/2Furxrr
Contact : Martine SCOUPE - martine.scoupe@cidb.org
« Communiquer pour tous » Le nouveau référentiel de Santé Publique France
Dans le cadre de sa mission en faveur de l’accessibilité de l’information, Santé publique France publie un guide
pratique pour concevoir une information claire et compréhensible pour tous. [Consulter ou télécharger le guide
pour une information accessible]
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