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FEVRIER 2020

ACTUALITES DU RÉSEAU FRANÇAIS DES VILLES-SANTÉ

Vie du Réseau
Les productions

Cotisations 2020
Les demandes de cotisations ont été envoyées fin janvier. Si vous souhaitez obtenir
une copie électronique de votre facture, veuillez contacter : secretariat@villessante.com.
Les Villes-santé suivantes ont déjà réglé leur cotisation 2020 et nous les remercions
vivement pour leur solidarité : Aix-les-Bains, Besançon, Bourg-en-Bresse, BourgoinJallieu, Brest, Cannes, Conflans Sainte Honorine, Grenoble, Issoire, La Roche-surYon, Metz, Mulhouse, Nîmes, Orléans, Orly, Salon de Provence, Thionville-Portesde-France, Toulouse, Troyes, Valence, Villeurbanne.

Rencontres nationales des Villes-santé
Nous remercions chaleureusement tous les participants aux Rencontres nationales
des Villes-santé de l’OMS qui se sont tenues les 30 et 31 janvier à Orléans.
Ces deux journées, riches en échange et en partage, ont donné lieu à une forte
mobilisation. Nous vous invitons à nous retourner par mail l'enquête de
satisfaction qui vous a été remise lors de ces Rencontres.
Les présentations de ces 2 journées sont disponibles sur notre site Internet
http://www.villes-sante.com/

Echanges Ville-à-Ville

L’amélioration du bien-être des agents

L’incurie, l’insalubrité et les punaises

L’inclusion des enfants en situation de handicap

Le rôle des villes dans l’accompagnement de l’offre de soins

La vérification des vaccinations à l’école maternelle
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/

Nouvel Ouvrage « Espaces verts
urbains : promouvoir l’équité et la
santé » !
Participant au projet GreenH-City, le RfVS,
ainsi que toute l’équipe de recherche,
produisent actuellement un ouvrage qui fera
également suite au Colloque d’Orléans du
mois de Janvier 2020. Si vous souhaitez
commander des exemplaires, veuillez
compléter le formulaire ici. Vous pouvez nous
transmettre votre commande jusqu’au 6 Mars
2020.

Le RfVS en vidéo

Sport Santé sur Ordonnance
8ème réunion du groupe de travail national des villes sport santé sur
ordonnance : l’enjeu crucial du financement
Le groupe de travail national des villes sport santé sur ordonnance, au sein du
réseau français de villes santé s’est réuni le 31 janvier 2020 à Orléans.
21 personnes représentant 14 villes ont témoigné de leurs expériences riches et
novatrices et de leur actualité. [Communiqué de presse]

Groupe de travail Santé scolaire






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

Le groupe de travail du réseau des Villes santé scolaire s’est réuni le 7 février
dernier à PARIS pour une journée de travail autour du Benchmark : les 11 villes ont
répondu à un questionnaire qui permet d’avoir des données actualisées de
l’ensemble des Villes Santé scolaire. Ce travail d’enquête initié par le réseau et repris par la Ville de Grenoble, permet d’inscrire dans le temps
une observation détaillée et partagée des missions obligatoires et facultatives de chacune des municipalités. Le recueil des données facilitera
le suivi de l’évolution des services et des activités de ceux-ci. Ces données ont donné lieu à de nombreuses discussions.
Des sujets d’actualité ont également nourris les échanges :

Conventions Education nationale, dotations et logiciel Esculape

Ecole de la Confiance : quelle organisation pour les 3 / 4 ans

Protection de l’enfance et loi 2016

Le pré rapport de la cours des comptes suite à l’enquête relative aux Villes santé scolaire
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COLLOQUES ET JOURNÉES À VENIR

INFORMATIONS DIVERSES

Congrès annuel de la Société Francophone de
Santé et Environnement (SFSE)

Surveillance de l'air intérieur dans les ERP

Du 18 au 20 novembre 2020 à Lille
Le Congrès annuel de la SFSE se tiendra à Lille du 18 au 20
novembre 2020, en partenariat avec le Pôle Pollution Santé
Longévité. Il aura pour thème « Multi-expositions,
conditions de vie et santé : de la connaissance à l’action ».
Le comité scientifique de ce congrès est déjà au travail et le
programme en cours d’élaboration.

Rencontres territoriales de la Santé publique
10ème édition CNFPT
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

Le « guide pratique pour la surveillance de l'air intérieur
dans les ERP" a été mis à jour en concertation entre le
ministère de la Transition Écologique et Solidaire, le
ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de
l’Éducation Nationale, avec l’appui de l’Ineris et en tenant
compte des retours d’expériences notamment des
Directions Régionales de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL), des Agences
Régionales de Santé (ARS), des collectivités, de bureaux
d’études et de laboratoires. Ce nouveau guide concerne à la
ère
fois les établissements concernés par la 1 échéance de la
surveillance (crèches et écoles depuis 2018) et ceux
ème
concernés par la 2 échéance (collèges, lycées et accueils
de loisirs depuis 2020).
Cette nouvelle version s’appuie sur 4 grilles thématiques :
localisation et gestion globale des locaux
maintenance des locaux
entretien/nettoyage des locaux
gestion des activités pédagogiques, artistiques,
culturelles
Plus d'informations

14e édition de la Semaine européenne de
la vaccination

Rencontre et échanges autour des questions de
nutrition
6 avril 2020 | Poitiers
Invitation pour les Villes-Santé de Nouvelle Aquitaine (et de
Grand Ouest éventuellement)
La Direction Restauration collective de la Ville de Poitiers, la
Direction Action sociale Santé du CCAS et le Réseau des
Villes-Santé proposent un échange autour des questions de
nutrition le lundi 6 avril 2020 à Poitiers.
Nous vous remercions de confirmer votre présence avant le
13 mars. Pour plus d’informations contactez :
veronique.bounaud@poitiers.fr

Du 20 au 26 avril 2020, à l’initiative de l’Organisation
mondiale de la santé, se déroulera la Semaine européenne
de la vaccination (SEV) sur le thème « Prévenir, protéger,
vacciner ».
Face à la recrudescence des cas de rougeole dans plusieurs
régions françaises, Santé publique France, co-organisateur
de l’événement avec le ministère de la Santé, a également
choisi pour cette 14e édition, de promouvoir le rattrapage
vaccinal des populations à risque de rougeole. Le réseau
français des Villes-santé est l’un des nombreux et actifs
partenaires nationaux de la SEV.
http://www.villes-sante.com/
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Actualités de Santé publique France
L’Anses annonce le retrait de 36 produits à base de
glyphosate

« Villes actives du Programme National Nutrition
Santé (PNNS) »

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

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

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 ».

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

Groupe de travail « Perturbateurs
endocriniens »
Le jeudi 30 janvier 2020, à Orléans, dans le cadre des
Rencontres nationales des Villes-santé de l’OMS, a été initié
un Groupe national pour éliminer les perturbateurs
endocriniens des villes, une première française. Le groupe
s’est donné une première priorité : les 1000 premiers jours
(de la conception à la deuxième année de l’enfant) pour la
santé avec des actions en direction des femmes enceintes et
de la petite enfance et l’inscrire dans les programmes
municipaux.
[Téléchargez le Communiqué de Presse]
[Téléchargez le compte-rendu du lancement officiel du
Groupe]

Plus d'informations
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