RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
7 septembre 2012

Félicitations à Nantes, qui vient de rejoindre le réseau européen des Villes-Santé de l’OMS!
La ville de Nantes vient de recevoir la confirmation de son intégration au sein du réseau européen des VillesSanté. Le réseau européen compte désormais quatre Villes-Santé françaises : Dunkerque, Grand-Nancy,
Rennes et enfin Nantes. Par ailleurs, la ville de Grasse a envoyé cet été sa candidature pour les rejoindre.

Colloque Villes, Parentalité et Santé, un nouvel enjeu de transversalité des politiques locales, 24 octobre
Rappel - Nous vous invitons à venir présenter au cours du forum ressources les outils dont dispose
votre collectivité et à diffuser cet appel à participation à vos partenaires proches et aux personnes
susceptibles d’être intéressées. Ces outils peuvent être divers : programmes, formations, actions etc. mis en
place dans les villes par les acteurs de la parentalité et de la santé.
 Inscription pour présentation au forum avant le 10 septembre 2012.
 Inscription pour participer au colloque sur le site www.villes-sante.com
Etude Parentalité et Santé: Afin d’interroger la thématique et son appropriation par les villes, le groupe de
travail a réalisé une étude auprès des membres du réseau. La synthèse est désormais disponible sur le site.
 Synthèse de l'enquête parentalité et santé

Assemblée Générale, 23 octobre
L’Assemblée Générale du Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS se déroulera le mardi 23 octobre à
15h30 à Hôtel de Ville de Villeurbanne, salle du Conseil municipal (2ème étage). Au cours de cette
Assemblée Générale, les élections du Conseil d’Administration auront lieu. Dans un précédent courriel, ainsi
que par voie postale, nous vous avons fait parvenir l’appel à candidature relatif à ces élections, à retourner
avant le 12 octobre.
En préparation de cette Assemblée Générale, nous vous invitons à participer à l’évaluation des actions du
réseau, soit en nous retournant le questionnaire papier qui vous a été envoyé, soit en complétant le
Questionnaire en ligne

Enquête sur la Semaine européenne de vaccination
En 2012, la Semaine européenne de vaccination, coordonnée en France par le Ministère chargé de la Santé
en lien avec l’Inpes, avait pour priorité la vaccination chez les adolescents et les jeunes adultes. Dans
l’objectif de partager un bilan de cette semaine à leurs organisateurs, le RFVS a lancé une enquête à
destination de ses membres. Nous remercions les 33 membres à y avoir participé. Synthèse des réponses

Consultation ouverte « Partageons nos expériences pour agir sur les inégalités sociales de santé »
Du 27 août au 15 octobre 2012, la Société Française de Santé Publique lance une large consultation auprès
des acteurs en santé publique afin de recueillir leurs perceptions et leurs attentes pour agir sur les inégalités
sociales de santé. Concernant cette initiative, le Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS est membre du
Comité scientifique. Participez à la consultation sur http://www.sfsp.fr/soumission/ . Les résultats de la
consultation seront notamment diffusés dans la perspective d’une nouvelle Loi de Santé Publique qui devrait
faire de la réduction des inégalités sociales de santé un objectif majeur.

Nouvelles de l’OMS
La stratégie mondiale du secteur de la santé sur le VIH/sida 2011-2015
La stratégie mondiale OMS du secteur de la santé sur le VIH 2011-2015 oriente la riposte du secteur de la
santé aux épidémies provoquées par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) afin d’instaurer un accès
universel aux services de prévention, de diagnostic, de traitement, de soins et de soutien concernant le VIH.


Lire le document - Voir aussi : Brève présentation de la nouvelle stratégie sur le VIH/sida

Echanges Ville à Ville
Les thèmes suivants sont actuellement en ligne, et nous vous invitons à venir y apporter vos contributions :



Distributeurs de boissons (chaudes et froides) et/ou d’aliments Nouveau
Commissions d'accessibilité aux personnes handicapées Nouveau
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Embauche d’un "adulte relais" dans le cadre d’un CLS
Défibrillateurs cardiaques automatiques

* Pour accéder à ces questions : Connectez-vous à l’espace réservé du site web avec vos identifiants et accédez au
forum Ville à Ville

Divers
Rappel - Institut Renaudot - 7èmes rencontres
Pour rappel, les 7èmes rencontres de l’Institut Renaudot auront lieu les 21 et 22 septembre sur la commune
de Meyrin, Canton de Genève -Suisse sur le thème de : Nos lieux de vie : des espaces de Santé ? "Quand
les démarches communautaires s'invitent à la construction des territoires". Vous trouverez toutes les
informations concernant les Rencontres à l'adresse suivante : http://www.rencontres-renaudot-2012.org/

Rappel - CNFPT – Colloque Santé et Proximités
Le CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale) organise la 6ème édition du colloque
«Collectivités territoriales et santé publique ». Celui-ci se déroulera les 25 et 26 septembre au Palais des
congrès de Nancy, il déclinera le thème « Santé et proximité, nouvelles contraintes, nouvelles opportunités ?
». Ce colloque s’adresse à l’ensemble des acteurs dont l’activité participe à l’organisation de la santé à un
niveau territorial : professionnels intervenant dans le champ de la santé, de l’environnement, du social,
responsables de service, coordinateurs, chargés de mission de services santé, élus, associations d’usagers,
organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, ...
 Programme
 Bulletin d'inscription

Revitalisation des centre-villes : concilier activités commerciales et qualité de vie des riverains
Colloque organisé par le CIDB dans le cadre du Club Décibel Villes, en collaboration avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris Hauts-de-Seine, sous l’égide du ministère de l’Écologie, du Développement
Durable et de l’Énergie. Mercredi 26 septembre à Paris. Programme et inscriptions

Colloque de la DREES - Accès aux soins : quels outils pour les territoires ?
Garantir un accès satisfaisant à des soins de qualité sur l'ensemble du territoire est une priorité de santé
publique. Comment mesure-t-on l'accès géographique aux soins ? Quels sont les indicateurs à disposition
des acteurs locaux ? Comment ces outils statistiques peuvent-ils être mobilisés pour avoir une vision
concertée et territorialisée de l'offre et contribuer à une meilleure prise en compte de la santé dans les
politiques locales ?
Autour de ces questions, la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques
(DREES) organise le colloque : Accès aux soins : quels outils pour les territoires ? Cette journée aura lieu le
16 octobre au Ministère de la santé – Paris. Contact : accesauxsoins@polynome-even.fr

Un an d’activité de la Conférence nationale de santé
Réunie en assemblée plénière le 21 juin 2012, un an jour pour jour après son installation dans sa nouvelle
composition, la Conférence nationale de santé a tiré le bilan d’une année de fonctionnement, au cours de
laquelle elle a adopté 7 avis, dont 6 sur saisine de la Direction générale de la santé, un vœu sur le projet de
loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament, son rapport 2011 sur les droits des usagers
du système de santé et une contribution au débat électoral 2012 intitulée : « Conduire le changement vers un
système de santé rénové et encore plus solidaire ».
Pour plus d’informations : http://www.sante.gouv.fr/conference-nationale-de-sante-c-n-s.html

Calendrier des réunions du RFVS
 Réunion du réseau régional Grand-Sud, 21 septembre, Salon de Provence
 Réunion du Conseil d’Administration élargi sur les outils de communication du RFVS, le 25 septembre,
à l’occasion du colloque CNFPT à Nancy
 Réunion du réseau régional Arc-Alpin, le 2 octobre, Valence
 Assemblée Générale du RFVS, le 23 octobre, Villeurbanne
 Colloque Villes, Parentalité et Santé ; le 24 octobre, Villeurbanne
 Réunion du réseau régional Grand-Est, 15 novembre, Chalon sur Saône
 Réunion du réseau régional Grand-Ouest, 21 novembre, Lorient
 Réunion du réseau régional Grand-Nord, novembre, Roubaix

