LETTRE D’INFORMATION
DECEMBRE 2019
LE RÉSEAU FRANÇAIS DES VILLES-SANTÉ VOUS SOUHAITE DE

JOYEUSES FÊTES 2019

Rencontres nationales des Villes-Santé 2020
Le RfVS organise ses rencontres nationales à Orléans les 29, 30 et 31 janvier 2020, en partenariat avec l’Ecole des Hautes Etudes
en Santé Publique, l’Université de Paris-Nanterre, la Ligue nationale contre le cancer et la Ville d’Orléans. Plus de 25 Villes-Santé
présenteront leurs travaux.
 Les inscriptions, gratuites et obligatoires, sont ouvertes jusqu’au 10 janvier ici : https://fr.surveymonkey.com/r/RencontresRFVSOMS


Le préprogramme des rencontres : http://www.villes-sante.com/colloque-2020-orleans-espaces-verts-equite-et-sante/

Mercredi 29 Janvier 2020 –Médiathèque d’Orléans
19h30 – 21h30 – Temps d’échange public : Espaces verts urbains et santé – ouvert sans inscription
Jeudi 30 Janvier 2020 – Centre de conférences d’Orléans – sur inscription
9h30 – 17h30 – Colloque « Espaces verts, équité et santé »
Vendredi 31 Janvier 2020 – Musée des Beaux-Arts d’Orléans – sur inscription
9h – 12h30 – Séminaire « Espaces sans tabac »
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COLLOQUES ET JOURNÉES À VENIR

INFORMATIONS DIVERSES

Rencontres territoriales de la Santé publique
10ème édition CNFPT

Organisation mondiale de la santé

16 et 17 septembre 2020 à Nancy | Appel à
communication
èmes

Le CNFPT organise les 16 et 17 septembre 2020 ses 10
Rencontres territoriales de la santé publique à Nancy. Ces
Rencontres permettront, dans la pluridisciplinarité et
l’intersectorialité, d’échanger et de débattre autour des
stratégies territoriales et transversales visant l’amélioration
de la santé des populations.
Les propositions de communications devront être adressées
avant le 28 février 2020 du CNFPT par mail uniquement à
RT.SANTE@cnfpt.fr.
Plus d'informations

5ème Rencontre nationale de Fabrique Territoires
Santé
17 janvier 2020 - Bordeaux | Pré-programme

Enquête - Equité en santé, environnement et
interventions en milieu urbain
Le Centre européen de l’environnement et de la santé de
l’OMS mène une enquête sur « l’équité en santé,
l’environnement et les interventions en milieu urbain » afin
de collecter et d’identifier les projets/interventions
concernant l’infrastructure et/ou l’environnement urbain
ayant des effets directs ou indirects sur l’équité.
Tout projet d’intervention bénéficiant d’informations sur les
effets positifs ou négatifs sur l’équité, ou les effets
secondaires, peut être proposé.
Les articles originaux informeront les futurs travaux de
l’OMS et ne seront pas dans un premier temps diffusés au
public. L’enquête dure environ 20 minutes et est ouverte
aux articles d’études de cas jusqu’au 23 décembre 2019. Si
vous souhaitez participer (les réponses sont à envoyer
idéalement en anglais), veuillez cliquer sur le lien suivant :
https://www.surveymonkey.de/r/WHOUrban

ème

La 5 Rencontre nationale de la Fabrique Territoires Santé
se tiendra à Bordeaux le 17 janvier prochain. Elle aura pour
thème « Alimentation et Santé : la territorialisation des
politiques publiques ». Inscription gratuite et obligatoire

Santé publique et changement climatique : le cas
de l’allergie à l’ambroisie
Lundi 27 janvier 2020 - Université Catholique de Lyon
Les associations Fredon France, AFEDA, IRS, Aller2A et
Asthme et Allergies vous invitent à l’événement « Santé
publique et changement climatique : le cas de l’allergie à
l’ambroisie » qui aura lieu le 27 janvier 2020 de 14h à 19h à
l’Université Catholique de Lyon. Ces échanges permettront
de réunir des acteurs régionaux, nationaux et
internationaux, avec l’objectif d’examiner les impacts socioéconomiques et sanitaires de l’allergie à l’ambroisie et
d’ouvrir de nouvelles perspectives pour renforcer la lutte
contre cette espèce toxique. Inscription

Changement climatique et risques sanitaires
21 janvier 2020 à Pantin
Le CNFPT organise avec ses partenaires - Santé publique
France, la SFSE, l'EHESP, le Réseau français des villes-santé
de l'OMS, Fabrique Territoires Santé, la FNES et l'Université
francophone d'été de santé publique - un séminaire sur la
thématique : « Changement climatique et risques sanitaires
– Comment agir sur les territoires pour protéger les
populations ? ». Inscriptions et programme

Pour toutes questions relatives à l’enquête, ou si vous
rencontrez des difficultés pour accéder au site ou compléter
l’enquête, contactez oteron@who.int

Actualités de Santé publique France
L’Anses annonce le retrait de 36 produits à base de
glyphosate
Suite à la réapprobation pour cinq ans de la substance active
par l’Union européenne en 2017, l’Anses procède au
réexamen des autorisations de mise sur le marché des
produits à base de glyphosate commercialisés en France et a
lancé une évaluation comparative avec les alternatives
disponibles. Sans attendre la fin du processus en cours,
l’Agence a notifié le retrait des autorisations de 36 produits
à base de glyphosate et le refus d’autoriser 4 nouveaux
produits, les données fournies par les industriels ne
permettant pas de statuer sur leur éventuelle
génotoxicité. Ces produits représentaient en 2018 près des
trois quarts des tonnages de produits à base de glyphosate
vendus en France, pour des usages agricoles et non
agricoles. Plus d'informations
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INFORMATIONS DIVERSES

Actualités PNNS 4
4ème Programme National Nutrition Santé (PNNS)
2019-2023
La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès BUZYN, a
lancé le 4ème PNNS le 20 septembre 2019.
Le PNNS 4 s’appuie sur 5 axes, comprenant 55 actions
concrètes :
1. Améliorer pour tous l’environnement alimentaire et
physique pour le rendre plus favorable à la santé
2. Encourager les comportements favorables à la santé
3. Mieux prendre en charge les personnes en surpoids,
dénutries ou atteintes de maladies chroniques
4. Impulser une dynamique territoriale
5. Développer la recherche, l’expertise et la surveillance en
appui de la politique nutritionnelle
ème

Le 4
PNNS s’inscrit dans les orientations de la Stratégie
nationale de santé, du Plan national de santé publique «
Priorité prévention : rester en bonne santé tout au long de
sa vie » du gouvernement. La persistance des inégalités
sociales en matière de nutrition demeure le défi principal du
PNNS 4.
Consulter le PNNS 4

Stratégie nationale sport santé (SNSS) 2019-2024
La ministre des Sports, Roxana MARACINEANU et le
secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et la
Santé, Adrien TAQUET ont lancé en octobre la Stratégie
nationale sport santé (SNSS) pour la période 2019-2024.
La SNSS a pour objectif d’améliorer l’état de santé de la
population en favorisant l’activité physique et sportive de
chacun, au quotidien, avec ou sans pathologie, à tous les
moments de la vie. Elle se décline en 4 axes, 26 actions dont
7 actions « phares ».

« Villes actives du Programme National Nutrition
Santé (PNNS) »
La charte « Villes actives du PNNS » visent à mobiliser les
collectivités sur l’importance de la nutrition comme
déterminant de santé et à soutenir le développement
d’actions locales cohérentes avec les priorités nationales et
régionales. Elle est valide pour une durée de 5 ans. Cette
action est inscrite dans le PNNS 4 lancé le 20 septembre
2019. La charte « Villes actives du PNNS » est signée par le
maire ou le président de l’intercommunalité, la ministre
chargé de la Santé, le président de l’Association des maires
de France et des présidents d’intercommunalité ainsi que le
directeur général de l’ARS concernée.
Retrouvez la charte, la procédure d’adhésion et le guide à
l’usage des élus sur ici

Appels à contributions
Fondation de France| 5 février 2020
La Fondation de France lance son appel à projet 2020
« Femmes et Sport, vers un nouveau départ ! ». A travers cet
appel à projets, elle entend soutenir des projets innovants
ayant pour objectif d'utiliser l'activité physique ou sportive à
destination de femmes ou de jeunes filles présentant des
vulnérabilités pour : améliorer leur parcours global
d’insertion, favoriser la (re)construction de l’estime de soi,
participer à la réappropriation de l’image corporelle,
favoriser la (re)découverte d’une capacité à agir. Modalités
de candidature de l'appel à projets ici.

Formation Santé publique et
aménagement des territoires : vers un
urbanisme favorable à la santé (SPAT)

Plus d'informations

Une formation, unique en France, est conçue et
conjointement portée par l'EHESP et l'Institut
d'Aménagement et d'Urbanisme de Rennes (IAUR) pour
répondre au plus près au besoin de montée en compétence
des professionnels de l'urbanisme et de la santé publique.
Trois modules de formation sont proposés entre février et
mai 2020. Pour de plus amples informations
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Vie du Réseau

Les productions

Cotisations 2020
Les cotisations augmentent de 1% à compter de 2020. Les
appels à cotisation seront envoyés en janvier. [Consulter le
tableau des cotisations 2020].

Sport Santé sur Ordonnance
La Ville de Strasbourg a organisé les 3èmes Assises du Sport
Santé sur Ordonnance lundi 14 octobre 2019.
Le mardi 15 octobre 2019, la Ville de Strasbourg a ensuite
accueilli la rencontre du Groupe de travail sur le Sport
Santé sur Ordonnance. A cette occasion les participants ont
élaboré en commun un communiqué de presse intitulé
« Des territoires exemplaires : en attente de financements
nationaux ». N’hésitez pas à vous en saisir pour le
transmettre à vos députés et sénateurs dans le cadre des
débats sur le Projet de loi de financement de la Sécurité
sociale. [Consultez le communiqué ici]

Vaccination
Suite à l’enquête sur les pratiques
vaccinales des Villes-Santé diffusée cet
été, le Groupe de travail Vaccination, qui
s’est réuni le 19 septembre dernier,
élabore actuellement une synthèse des
résultats de l’enquête. Des premiers
résultats d’analyse sont déjà disponibles
en ligne.
[Accéder aux premiers résultats]

Les points Villes-Santé sur …
Santé Mentale et Habitat
Le logement est un déterminant
fondamental de la santé, et la relation à
l’habitat pour les personnes souffrant de
troubles de santé mentale peut
nécessiter un accompagnement. Cette
nouvelle brochure est le fruit des
réflexions d’un groupe de travail de 15
Villes-Santé. [Consulter le document]

Le RfVS en vidéo

Les échanges Ville-à-Ville en cours




L’évaluation d’impact en santé
Projets d'ambassadeurs en santé
Sollicitation de l’AMF concernant un modèle de vœu commun
présentant les principes et valeurs devant guider les évolutions du
système de santé

 Pourquoi adhérer au Réseau des
Villes-Santé ?
 Lutter contre les inégalités sociales
de santé
 Mettre de la santé dans toutes les
politiques
 Professeur Marmot : les inégalités
sociales de santé

Si vous n’avez pas reçu le mail correspondant à ces échanges, ou n’avez plus
les identifiants, veuillez contacter secretariat@villes-sante.com
Synthèses des échanges Ville-à-Ville disponibles :

http://www.villes-sante.com/ville-a-ville/syntheses/

Synthèses des échanges Ville-à-Ville disponibles :
http://www.villes-sante.com/ville-a-ville/syntheses/
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