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17 décembre 2012

Vie du réseau
Proposition de révision des statuts de l’association
Le Bureau du RFVS propose que les statuts et le règlement intérieur de l’association soient réactualisés. Ce
constat s’inscrit dans la continuité d’une réflexion faite au cours des deux dernières réunions du Bureau, et a
également été évoqué à l’occasion de l’Assemblée Générale. Depuis la dernière révision des statuts, le
réseau s’est considérablement agrandi, et a notamment créé les réseaux régionaux.
Dans cette perspective, un groupe de travail va se former, en vue de réviser les statuts qui seront proposés à
la prochaine Assemblée Générale. Nous vous invitons à consulter les statuts et le règlement intérieur qui sont
disponibles sur le site www.villes-sante.com , dans la rubrique le réseau / missions du réseau , dans le but
de nous soumettre vos observations et propositions de changements, et de nous indiquer si vous souhaitez
intégrer ce groupe de travail. Nous vous remercions par avance pour vos contributions, qui doivent nous
parvenir avant le 25 janvier 2013.

Envoi postal à l’ensemble des membres
Un envoi postal de documents à l’ensemble des membres vient d’être réalisé. Les élus et techniciens
correspondants ont reçu plusieurs informations et documents concernant le réseau, comme nos nouveaux
supports de communication, Santé 2020, etc.

Actes du colloque « Villes, Contrats Locaux de Santé et inégalités sociales de santé »
Les actes du colloque « Villes, Contrats Locaux de Santé et Inégalités sociales de santé » qui a eu lieu le 21
juin sont désormais disponibles. Vous les trouverez en pièce-jointe de cette newsletter, ainsi qu’en
téléchargement sur notre site internet www.villes-sante.com , rubrique Publications / Actes des colloques

Rapport de l’étude sur les stratégies mises en place par les Villes-Santé dans le domaine de la
nutrition
L'étude menée par Sébastien Grimaud, stagiaire au réseau au cours du premier semestre 2012, s'est
appuyée sur un panel de 10 membres du Réseau Français des Villes Santé de l’OMS, ayant accepté de
répondre à un entretien téléphonique portant sur leurs stratégies d'action en nutrition au sein de leurs
territoires respectifs. Le rapport de cette étude est désormais disponible. Consulter le rapport

Thèse « Les Villes-Santé en Bretagne : quels choix de gestion et d’aménagement des espaces ? »
En 2010, Erwan Le Goff, Doctorant en Géographie – aménagement de l’espace, réalisait une enquête sur la
politique des Villes-Santé dans le cadre d’un stage au sein du réseau. Le 4 décembre 2012, il a soutenu sa
thèse : « Les Villes-Santé en Bretagne : quels choix de gestion et d’aménagement des espaces ».

Echanges « Ville à Ville »
Retrouvez les synthèses des derniers échanges sur le site www.villes-sante.com, dans l’espace réservé
Synthèses des derniers échanges :
 Défibrillateurs cardiaques automatiques
 Santé et Hygiène de l’Habitat
 Surveillance des températures dans les installations d’eau chaude sanitaire
 Étude diagnostic santé mentale et logement
 Installation d’un bar à narguilé
 Antennes relais – possibilité d’établir une règlementation locale?

OMS : Les inégalités en matière d’hygiène de l’environnement en Europe, rapport d’évaluation
L’OMS a publié un nouveau rapport d’évaluation sur les inégalités en matière d’hygiène de l’environnement
en Europe. Ce document, de 192 pages, n’existe actuellement qu’en anglais : Télécharger Vous en trouverez
le résumé sur le site du réseau, rubrique Publications
Les principales conclusions de ce support indiquent que les inégalités socio-économiques et démographiques
en termes d’exposition aux risques sont présentes dans tous les pays, bien qu’elles varient d’un pays à
l’autre. Le rapport passe en revue les inégalités liées au logement, aux traumatismes et à l’environnement,
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identifie les lacunes qui doivent encore être comblées en termes de bases factuelles et propose des actions
prioritaires à mettre en œuvre aux niveaux sous-régional et national, à la lumière de ces variations nationales.

Inpes – Journées de la Prévention 2013 – Appel à communications
Les 8èmes Journées de la prévention se dérouleront à
Paris les 5, 6 et 7 juin 2013.
Un appel à communications est désormais ouvert
jusqu’au 15 janvier 2013 : l’Inpes lance un appel à
communications concernant les sessions. Plusieurs
thématiques seront abordées, notamment « La
communication en prévention santé en direction des jeunes », « Le réseau français des hôpitaux promoteurs de santé »,
« Climat scolaire et promotion de la santé », etc. Si vous souhaitez intervenir lors de ces Journées, nous vous

invitons à répondre à l’appel à communication sur www.journees-prevention-inpes.fr

Divers
Evaluation / Etudes Impact Santé (EIS)
Le CNFPT, en partenariat avec le RFVS, organise un séminaire national ouvert aux élus et aux techniciens
des collectivités. Cette journée d’actualité sur Journée d’actualité sur l’évaluation d’impact sur la santé aura lieu le 6
juin 2013. Plus d’informations vous seront diffusées au cours du premier trimestre.

Appel à projets, Inca
L'Institut national du Cancer lance un appel à projets visant à accompagner les politiques de prévention et de
dépistage des cancers et à soutenir les projets et actions ayant pour objectif d'améliorer la prévention, le
dépistage et la détection précoce. Dans cet appel à projets, des thématiques concernent la lutte contre le
tabac, l’alcool et la sédentarité. Les collectivités ne peuvent pas y répondre directement mais il est ouvert aux
Ateliers Santé-Ville. Consulter l’appel à projets

Article « L’OMS s’engage auprès des collectivités locales »
Le RFVS a été interviewé par la journaliste Nathalie Ratel, qui a publié un article le 7 décembre sur la
plateforme Hospimedia : « L’Organisation mondiale de la santé (OMS) soutient les réseaux européens
Régions-santé et Villes-santé pour mener des actions d’accompagnement des soins et de lutte contre les
inégalités de santé en Europe. Les hôpitaux sont tout indiqués pour soutenir leurs activités. » Lire la suite

Le week-end du cœur, de Nimes à Montpellier, avec L’Emile Coeur
Louis Emile Cœurs alias L’Emile Cœurs de Montpellier, organise le « Week-end du cœur »,
du 8 au 10 février 2013. Cet évènement se déroulera de Nîmes à Montpellier en passant par
Castries, avec une touche Perpignanaise.
Le don pour la greffe, parlons-en ! Le « Week-end du Cœur » est une initiative de
sensibilisation de la population à la réflexion au don pour la greffe, basé sur la rencontre et la
participation du plus grand nombre. Véritable engagement humain, par la mise en commun de l’énergie et de
la détermination de chacun afin de favoriser la réflexion personnelle dans le cadre d’un projet collectif.
Communiqué de presse
Appel aux Artistes de Cœurs : Dans le cadre de son Week-end du cœur 2013, le collectif L’Emile Cœurs de
Montpellier fait appel aux artistes en arts visuels, pour la création d’une exposition collective et citoyenne,
nommée « Dites-le en image, portrait et autoportrait », qui deviendra un support visuel de ses actions de
sensibilisation au don pour la greffe. Appel aux Artistes de Cœurs à diffuser largement!

Calendrier des réunions du RFVS


Réunion du Conseil d’Administration, 29 janvier, Paris

