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ACTUALITES DU RESEAU FRANÇAIS DES VILLES-SANTE

« Les inégalités de santé ne sont pas une fatalité » : la tribune du
RfVS publiée dans le Journal du Dimanche ce 17 février 2019
La tribune impulsée par le réseau Villes-Santé « Les inégalités sociales de santé chez l’enfant : ce
n’est pas une fatalité » et co-signée par dix-huit maires a été publiée ce dimanche en exclusivité par
le Journal du Dimanche, avant d’être repris par les grands journaux nationaux. La tribune appelle les
collectivités locales et les services de l’État à lutter activement contre les inégalités sociales de santé
dès l’enfance. [Consultez la tribune]
Retrouvez également une interview du maire de Strasbourg sur le sujet [consulter l’interview] ainsi
que les articles publiés par [Libération] et [Le Point].
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Colloque National des Villes-Santé 2019 à Marseille

Environnements intérieurs de qualité :
les villes s’engagent pour la santé des habitant.e.s
Jeudi 23 mai 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 habitant.e.s » aura lieu le jeudi 23 mai 2019 à Marseille.
[Consulter l’annonce] et [la page dédiée au colloque]. Dès à présent, vous pouvez nous envoyer vos
communications avant la date butoir du 8 avril 2019. [L’appel à communication]
Il sera précédé de l’Assemblée Générale des Villes Santé qui aura lieu le Mercredi 22 mai 2019
après-midi à Marseille. Les inscriptions sont ouvertes : Cliquer ici pour vous inscrire en ligne

Validation de la Stratégie 2020-2030 du RfVS suite au consensus de
Copenhague
Le Conseil d’Administration et d’autres villes membres ont établis la nouvelle [Stratégie 2020-2030],
ayant vocation à guider nos futures politiques dans le cadre du [Consensus de Copenhague] et avec
des valeurs clairement identifiées. Nous vous invitons à valider au sein de votre conseil municipal ou
communautaire ces deux documents.

Le RfVS convié à une audition à l’Assemblée Nationale suite à sa
production sur l’habitat indigne
Le 21 février 2019, le RfVS se rendra à l’Assemblée Nationale suite à sa tribune sur l’habitat indigne.
[Consulter la tribune sur la Loi ELAN]

Priorités 2019 du RfVS
Consulter le plan d’action du réseau pour 2019 [Consultez le document]

Calendrier 2019
Réunions administratives


22 mai 2019, Assemblée Générale à Marseille
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Réseaux Régionaux des Villes-Santé





1er mars 2019, Réseau Hauts de France à Roubaix
13-14 mars 2019, Réseau Grand Ouest à Bordeaux Métropole
20 mars 2019, Réseau Grand Est à Grand Nancy
20-21 mars 2019 Réseau Grand Sud à Aubagne

Groupes de travail



8 février 2019 – Santé Mentale et Habitat
21 mars 2019 – Vaccination

Echanges entre Villes-Santé : les échanges Ville à Ville
LES ECHANGES VILLE A VILLE EN COURS
Si vous n’avez pas reçu le mail correspondant à ces échanges,
veuillez contacter secretariat@villes-sante.com





Partenaires signataires des Contrats Locaux de Santé (CLS)
Participation des habitants dans les Contrats Locaux de Santé (CLS)
Réduire les nuisances pour la santé associées aux espaces verts
Surveillance obligatoire de la qualité de l’air dans les crèches

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 :
















Mise en place de « bains douches » adaptés aux familles – novembre 2018
Retour d’expérience en matière de « garde sociale » d’animaux et/ou chenil solidaire –
novembre 2018
Mise en place et fonctionnement des centres municipaux de santé – octobre 2018
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
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
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Du 17/01/19 au 02/04/19
EHESP : « Santé publique et système de santé : transitions et formations »
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. La formation, gratuite et
accessible à tous, est construite autour de 6 modules diffusés sur 6 semaines : promotion de la
santé ; inégalités sociales et territoriales de santé ; qualité, sécurité et pertinence des parcours de
santé ; innovation et place des usagers, approches populationnelles en santé publique ; la santé des
territoires ultra-marins. [Consulter la page dédiée]
EHESP : École des hautes études en santé publique

Du 26 mars au 14 mai 2019
CEREMA et TIPEE : «Qualité de l’Air Intérieur : Ventiler pour un air sain »

Le MOOC “QAI : ventiler pour un air sain” est découpé en 5 séquences diffusées sur 5 semaines :
qualité de l’air et réglementation dans le bâtiment ; ventilation & réglementation dans le bâtiment :
concevoir un système de ventilation en résidentiel (neuf et rénovation) ; contrôler à réception et
entretenir un système de ventilation ; mise en place d’actions favorisant une bonne QAI de l’air dans
le bâtiment.
Chaque séquence est conçue pour une charge de travail estimée entre 1h30 et 2h par semaine,
mais selon vos envies et votre disponibilité, vous pourrez approfondir les sujets, via des ressources
complémentaires et des activités optionnelles mises à votre disposition. Sans prérequis, le MOOC
“QAI : ventiler pour un air sain” est ouvert à tous, aussi bien aux acteurs de la construction, qu’au
grand public, usagers des bâtiments.

Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Le 12 mars 2019 à Paris
Journée thématique sur la
qualité de l’air des bâtiments
Vous êtes cordialement invité à réserver la date du 12 mars 2019 pour participer à la journée
thématique « qualité de l’air des bâtiments : démarche de qualification des produits, systèmes et
procédés » organisée par la FIMEA* et l’IMT Lille Douai*. [Consulter le flyer]
* FIMEA : Fédération Interprofessionnelle des Métiers de l’Environnement Atmosphérique ; IMT Lille Douai : Ecoles Mines-Télécom

Le 28 mars 2019 à Montpellier
Journée technique sur le vélo dans les territoires
Le CNFPT* et le CEREMA* organisent une
journée autour des solutions pour favoriser
la pratique cyclable sur les territoires.
L’inscription en ligne est obligatoire et doit
être réalisée avant le 20 mars 2019.
[Inscription pour les élus]
[Inscription pour les agents territoriaux]
*CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale
*CEREMA : Centre d’Etudes et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Le 2 avril 2019 à La Roche-Sur-Yon
Territoires : agir pour un environnement favorable à la santé dans le cadre du Plan Régional Santé
Environnement.
Cet atelier, dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement, portera davantage sur les
thématiques de l’alimentation, de la qualité de l’eau, de l’air intérieur et radon, de l’habitat
indigne… [Consulter le flyer]

Save the date !
Vendredi 17 mai 2019 à Pantin avec le CNFPT*
Journée de formation nationale :
construire une stratégie de plaidoyer en santé
*CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Le 21 mai 2019 à Rennes
Journée régionale Aménagement Durable et Santé
Vous êtes cordialement invité à réserver la date du 21 mai 2019 pour participer à la journée
régionale "aménagement durable et santé" organisée par la DREAL Bretagne* et l'ARS Bretagne* en
association avec le réseau RBUS* et l'EHESP*. (Programme et inscription à venir début mars)
* DREAL : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - ARS : Agence régionale de santé - RBUS : Réseau
Bretagne Urbanisme Santé - EHESP : École des hautes études en santé publique
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Du 30 juin au 5 juillet 2019 à Besançon
16 université d’été francophone en santé publique
e

L’ARS* de Bourgogne-Franche-Comté, l’UFR Santé de Besançon (Université Franche-Comté) et
l’EHESP organisent leur 16e université d’été francophone en santé publique. Cette formation est
composée de 14 modules d’enseignements, ayant comme fil conducteur la promotion de la santé.
Ainsi, cette rencontre est destinée en priorité à des professionnels en activité, élus et citoyens
œuvrant au sein d’institutions ou d’associations des champs sanitaires, sociaux ou éducatifs.
[Consulter le flyer]
*ARS : Agence Régionale de Santé ; EHESP : Ecole des hautes études en santé publique

DIVERS
Décembre 2018
Parution d’un décret d’application sur les défibrillateurs
[Décret relatif aux défibrillateurs automatisés externes]

La ville-Santé de Nîmes recrute un coordinateur ou une coordinatrice pour
son contrat local de Santé
Vous pouvez consulter l’annonce ici. La date butoir de retour des candidatures est fixée au 8 mars.
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