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Actualités du Réseau français des Villes-Santé
Nouvelle Stratégie

Le Réseau Européen des Villes-Santé a validé sa stratégie 20182030, le Consensus de Copenhague basé sur un modèle des 6 « P »
(Paix, Personnes, Participation, Prospérité, Planète, et Place, ça va
dire les Lieux urbains). Suite à cette validation, le Réseau français
est actuellement en train d’établir sa propre stratégie. Des
réunions pendant le colloque santé du Cnpft et du Conseil
d’Administration du RfVS ont fourni de riches informations pour le
suivi de cette nouvelle stratégie. Il est prévu que le document soit
terminé avant la fin de l’année.

Communiqué de presse suite au plan "Ma Santé 2022"
Suite à l’annonce, mardi 18 septembre, du plan « Ma Santé 2022 »,
le Réseau des Villes-Santé s’est associé à 6 autres associations
nationales de santé publique pour exprimer leur réaction
commune. [Accéder au communiqué de presse]

Commander des exemplaires du 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 est en train de produire un ouvrage. Si vous souhaitez commander
des exemplaires, veuillez compléter le formulaire ici. Vous pouvez nous transmettre
votre commande jusqu’au 22 novembre.
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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]

Réunion des Réseaux régionaux des Villes-Santé
-

Réseau Grand Est
La Ville de Thionville a reçu les Villes-Santé de Mulhouse, Grand Nancy, Strasbourg, Metz et Longwy,
le 15 octobre. Après un chaleureux accueil par le maire de
Thionville, les participants ont pu bénéficier d’échanges
riches autour de l’activité physique adaptée, les rôles et
périmètres des Contrats Locaux de Santé et l’alimentation.
La Ville de Thionville a également proposée une visite du
centre-ville, incluant une présentation de ses
cheminements piétons et parcours sportifs. Plusieurs
participants ont demandé à se réunir plus régulièrement.
La prochaine rencontre est prévue en mars 2019.

-

Réseau Arc Alpin
Le 2 octobre, la Ville de Bourgoin-Jaillou a reçu 20 élus et techniciens du Réseau
Arc Alpin des Villes-Santé de Bourg-en-Bresse, Grenoble, Lyon, Romans-surIsère, Vaulx-en-Velin et Valence. Aidé par l’animation de Loïc Biot (Grenoble), les
participants ont échangé sur le Parcours Educatif de Santé et comment les villes
peuvent agir. Dans l’après-midi, un échange a eu lieu sur la loi ELAN et la
mission IGAS/IGA/IGF, et sur l’éventuel transfert des SCHS aux
intercommunalités. Ce dernier thème a été également sujet d’une discussion
pendant le conseil d’Administration du RfVS du 10 octobre.

Sport-Santé sur ordonnance

Une réunion des villes, qui a pour projet de mettre en place les actions de « Sport-Santé sur Ordonnance », a
eu lieu le 10 octobre sous la présidence de la Ville de Strasbourg. La cheffe de projet de la Stratégie Nationale
Sport-Santé, Christèle Gautier a écouté les échanges des 35 participants. Les 3èmes Assises européennes du
sport santé sur ordonnance qui auront lieu le lundi 14 octobre 2019 à Strasbourg. [Consultez l’article paru dans
Sciences et Avenir du 17/10/2018)
Voyage d’étude en Italie
En novembre, 3 membres du Conseil d’Administration et le secrétariat du Réseau Villes-Santé effectueront un
voyage d’étude dans les Villes-Santé Italiennes de Milan, Modène et Bologne. Une intervention française
pendant le colloque national du Réseau Italien des Villes-Santé est également prévue.
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Calendrier 2018
Réunions administratives
 7 décembre 2018, Réunion tél/visio du Bureau
 24 janvier 2019, Conseil d’Administration à Paris
 22 mai 2019, Assemblée Générale à Marseille
Réseaux Régionaux des Villes-Santé
 9 nov 2018, Réseau Hauts de France à Grande Synthe
 20-21 mars 2019 Réseau Grand Sud à Aubagne
Groupes de travail
 22 nov 2018, Vaccinations à Paris ( GT complet)
 23 nov 2018, Santé mentale et habitat à Paris

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






Gestion d’établissement d’accueil de jeunes enfants (0-3 ans)
Amélioration du PPMS en crèche ou halte-garderie
Gestion des déclarations de présence de mérules
Processus de validation des PAI alimentaires

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 ou directement ci-dessous :









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

Villes-Santé à la Une
Besançon remporte le titre de « Capitale française de la Biodiversité 2018 »
Le jury de la 8ème édition du concours « Capitale
française de la Biodiversité » a dévoilé le gagnant 2018 :
la ville de Besançon, en lice face aux 23 collectivités
finalistes, est élue Capitale française de la Biodiversité
2018. Elle démontre, aux côtés de 6 autres collectivités
lauréates,
l’excellence
des
communes
et
intercommunalités françaises en matière de
« conception et gestion écologique des espaces de nature », thème de l’édition 2018. [Consulter l’article] –

[Consulter le rapport]
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Grand Nancy : Journée internationale des unités bioéthiques de l’Unesco – Mercredi 13
novembre 2018 à Nancy
La métropole du Grand Nancy et l’équipe de recherche de l’Université de
Lorraine labélisée par la chaire de bioéthique de l’Unesco co-organisent cette
journée de réflexion et de partage autour des concepts santé, solidarité et
citoyenneté.
ème
Pour la 3
année consécutive la chaire de bioéthique de l’Unesco propose
une journée internationale à ses unités membres, pour réfléchir autour de ces
concepts, à l’occasion de cette journée mondiale de bioéthique.
Cette rencontre est l’occasion de faire dialoguer les compétences et les savoirs
autour d’une vision novatrice de la santé. [Consulter le programme]

Thionville : Une nouvelle bonne à l’entrée de la Ville
Une première parmi les Villes-Santé en France, la Ville de Thionville a affiché le log
des Villes-santé sue une nouvelle bonne à l’entrée de la Ville. Pour toute autre
information contacter Mme Pauline Patout.

Colloques et formations des partenaires
Séminaire de la SFSP le 8 novembre à Paris : Accompagnement à la parentalité et inégalités sociales de
santé : quels termes du débat éthique [Lien vers la page de l’évènement]
Deuxièmes rencontres Bruits & Santé
Ces 2èmes rencontres organisées par le CidB ont pour thème les ambiances sonores au travail. Elles se
dérouleront le 28 novembre 2018 à Paris (Halle Pajol). [Lien vers la page de l’évènement]
Les enjeux et la mise en œuvre de la littératie en santé : rendre l’information en santé accessible à tous
Cette journée est organisée le 30 novembre 2018 par le CNFPT à Nancy. [Lien vers la page de l’évènement]
Société Française de Santé et Environnement (SFSE)
Le Congrès 2018 de la Société Française de Santé et Environnement se tiendra à Montpellier les
5 et 6 décembre 2018 sur les environnements intérieurs (colloque payant). [Lien vers la page de l'évènement]
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]
Journée Santé scolaire (CNFPT)
La journée sur la santé à l’école est les questions d’handicap initialement prévue le 16 novembre est reportée
au 25 janvier 2019 à Pantin.
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]
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