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Nouveaux membres du RFVS
Nous souhaitons la bienvenue aux villes de Chamalières, Cherbourg-Octeville, Montreuil et Strasbourg, qui
ont rejoint le Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS en octobre 2011.

Assemblée Générale du RFVS
30 villes membres du réseau ont participé à l’Assemblée Générale du RFVS qui a eu lieu le 5 octobre. Nous
vous ferons parvenir prochainement le compte-rendu. Au cours de cette instance, le montant des cotisations
pour l’année 2012 a été acté (voir compte-rendu). En pièce jointe à cette newsletter, vous trouverez le
montant des cotisations pour l’année 2012.

Colloque « Villes, Habitat et Santé »
Le colloque « Villes, Habitat et Santé », organisé par le RFVS et la ville de Nantes, s’est
déroulé à Nantes le 6 octobre, en présence de 178 participants. Les questionnaires
d’évaluation ont traduit une grande satisfaction des participants, notamment sur le
programme de la journée et la qualité des interventions. Les diaporamas des interventions
ont été mis en ligne sur le site www.villes-sante.com, et prochainement des extraits vidéo
seront disponibles à la même adresse.
Suite au colloque, le guide « Pour un habitat favorable à la Santé, les contributions des
villes » a été envoyé avec d’autres documents en deux exemplaires à chaque ville membre
du réseau. Le guide est également disponible en version téléchargeable sur le site web du réseau :
http://www.villes-sante.com/datas/doc_pdf/guide_habitat_sante.pdf

Présence de l’Inpes au Salon des Maires : « Ma ville bouge, je bouge dans ma ville »
A l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités locales, qui aura lieu du 22 au 24
novembre 2011 à Paris, l’Institut National de Promotion et d’Education pour la Santé
(Inpes) présentera sur son stand « Je bouge dans ma ville » un dispositif inédit de
signalétique piétonne. Installé dans la ville, ce fléchage d’itinéraires en temps de trajets à
pied, et non plus en distance, invite les habitants à choisir la marche à pied. Un kit
d’accompagnement au déploiement de la signalétique piétonne, sera disponible sur le stand. Si vous aviez
prévu de participer à ce salon, vous êtes cordialement invité à visiter ce stand.

Rapport IGAS « Inégalités sociales de santé : Déterminants sociaux et modèles d’action »
L’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), a établi en mai 2011 un rapport sur les
inégalités sociales de santé, un sujet d’importance pour les Villes-Santé. Il est possible de
le lire en ligne : http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000580/0000.pdf

Divers
Dossier Urbanisme et Santé, par la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme
La Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme (FNAU), consacre le dossier central de
son dernier magazine trimestriel (Traits d’Agences) aux relations entre Urbanisme et
Santé. Celles-ci concernent aussi bien la planification traditionnelle que les pathologies
urbaines, la desserte des équipements hospitaliers, le développement économique …
Ce magasine est disponible en ligne : http://www.fnau.org/file/news/TA14BD.pdf
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Conférence « Les cancers, les besoins dans la région Nord-Pas de Calais » - Villeneuve d'Ascq
Dans le cadre d'octobre Rose 2011, le service Promotion de la Santé de Villeneuve d'Ascq et
l'Association de Prévention de Dépistage et d'Accompagnement des personnes touchées par
le Cancer (APDAC), organisent une conférence - débat « Les cancers, les besoins dans la
région Nord-Pas de Calais. », le vendredi 28 octobre 2011.
Pour plus d’informations, http://www.villeneuvedascq.fr/octobre_rose_2011.html

11ème journée de santé publique dentaire
Le Conseil général du Val-de-Marne organise en partenariat avec la société française des
acteurs de la santé publique bucco-dentaire (ASPBD) la 11ème journée de santé publique
dentaire le 3 novembre 2011 à Créteil sur le thème : santé bucco-dentaire : quelles
protections pour quelle santé?
Les informations sont disponibles sur le site de l'ASPBD : http://aspbd.free.fr

Journée mondiale de lutte contre le diabète – Villeurbanne
Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le diabète, la ville de Villeurbanne se
mobilise afin d’informer et sensibiliser le grand public sur le diabète et l’alimentation, dépister
les facteurs de risque vis-à-vis du diabète, et d’informer et sensibiliser sur les comportements
favorables pour la santé. Du 14 au 19 novembre 2011.
Pour plus de renseignements, contacter la Direction de la Santé Publique de Villeurbanne, au
04 78 03 67 73

Journées de la santé et du handicap – La Roche sur Yon
Du 22 au 27 novembre 2011 auront lieu à la Roche sur Yon les journées de la santé et du
handicap. Des conférences et débats sont prévus, ainsi que des parcours de bien-être dans la
Ville. Pour tout renseignement, contacter la Mission Santé Handicap au 02 51 47 47 69 , ou
gigoryc@ville-larochesuryon.fr

Etude sur les Contrats Locaux de Santé
Le questionnaire relatif aux Contrats Locaux de Santé qui a été diffusé en septembre aux membres du
réseau, vient d’être clôturé. Nous remercions pour leur contribution les 36 villes y ayant répondu. Si vous
souhaitez obtenir la synthèse finale de cette étude, veuillez contacter Marie De Bie secretariat@villessante.com

Rencontres des Villes-Santé francophones de l’O.M.S., organisées par S2D
« Les temps de la ville, les temps de la vie - Des espaces de vie pour les générations», ces
rencontres internationales des Villes-Santé de l’O.M.S. et des Villes et Villages en Santé
auront lieu du 15 au 17 février 2012 à la Chaux-de-Fonds, en Suisse. Pour plus
d’informations : www.s2d-ccvs.fr

Calendrier du RFVS




Prochaine réunion du Bureau du RFVS le 23 novembre à Paris (10h – 12h30)
Réunion téléphonique du groupe de travail Parentalité et Santé, le 2 décembre (10h – 11h)
Réunion du réseau régional Grand-Sud, le 14 décembre à Ajaccio (17h – 20h)

