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Colloques du RFVS en 2012 : dates à retenir
-

Colloque sur les Contrats Locaux de Santé (CLS), 7 juin 2012, Saint-Quentin en Yvelines
Colloque Parentalité et Santé, 24 octobre 2012, Villeurbanne (et l’Assemblé Général du RFVS,
le 23 octobre au soir)

Rappel : Nouveau guide du RFVS sur la promotion de l'activité physique au quotidien et les
mobilités actives
Dans le cadre de la publication d’un nouveau guide du RFVS autour des mobilités actives et de l’activité
physique, nous vous invitons à participer à une étude relative à vos actions sur cette thématique. Dans cet
objectif, un court questionnaire a été mis en ligne. Vous pourrez y participer en suivant le lien :
http://www.surveymonkey.com/s/SLLKZR8 . Nous vous remercions de bien vouloir apporter vos contributions
au plus vite.

Colloques organisés par nos partenaires ou villes-membres
Santé et territoires : L’AdCF, propose une journée d’échanges avec les élus, les techniciens
locaux et les représentants des ARS, pour évoquer les démarches entreprises par les
territoires dans le domaine médico-social et leurs liens avec les projets régionaux de santé. Ce
séminaire aura lieu le 7 février à Paris. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 février.
Programme et formulaire d’inscription

Chaux-des-Fonds : Organisé par S2D pour les Villes-Santé du réseau francophone, le
colloque « les temps de la ville, les temps de la vie » se déroulera du 15 au 17 février à
Chaux des Fonds, en Suisse. Il est encore possible de s’y inscrire.
Le programme et les modalités d’inscription se trouvent sur le site dédié www.villesante.ch ou
www.s2d-ccvs.fr

Nouvelles du Réseau Européen des Villes-Santé
Nouvelle politique de l’OMS : Santé 2020
Au cours du colloque OMS à Jérusalem, fin novembre 2011 auquel les ministres de la santé ont été invités,
les échanges sur Santé 2020 ont été riches. Le rôle des collectivités locales a été mis en avant, et le texte de
Santé 2020 sera donc révisé. La version finale de Santé 2020 sera publiée mi - 2012.
Réseaux thématiques (sub-networks) :
Une ville faisant partie d’un réseau national, donc un membre du RFVS, pourra prendre place au sein d’un
réseau thématique de l’OMS. Minimum 1 (et 2 max) réunions par an – réunions en anglais, (coût de
déplacement etc. à la charge de chaque ville). Les villes souhaitant être membres d’un de ces réseaux
thématiques devront envoyer au RFVS un court texte de motivation.
Thème

Ville coordinatrice

Vieillir en bonne santé

Udine

Qualité de l’environnement bâti

Glasgow (réunions à Glasgow et Brussels déjà)

Alphabétisme et santé

Liverpool (une réunion à Liverpool en 2010)

Equité et santé

Belfast

Le focus de l’OMS Europe en 2012 y compris le thème de la Journée Mondiale de la santé le 7 avril, est le
rôle des personnes âgées, la santé des ainés… Pour information : « Villes amies des ainés », est un
concept de l’OMS Genève. L’OMS Europe n’est pas favorable à ce label en Europe, cet élément faisant déjà
partie du concept « Ville-santé ».
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Colloques Européens des Villes-santé pilotés :
 Colloque uniquement pour les villes-santé pilotes, du 1er au 16 juin 2012 à St Peterbourg, Russie.
 En 2014, un grand colloque est prévu pour clôturer de Phase V des VS européens, ce colloque sera
payant et ouvert à tous.

Divers
Semaine de Vaccination 2012
La Semaine européenne de la vaccination se tiendra du 21 au 27 avril 2012, avec pour priorité nationale cette
année la vaccination chez les adolescents et les jeunes adultes. Elle est coordonnée par le Ministère de la
santé et l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes).
Différents outils sont à votre disposition sur le site web dédié à cette semaine. Pour toute question relative
aux commandes de documents, veuillez contacter semaine-vaccination@inpes.sante.fr
Pour plus d’informations : http://www.semaine-vaccination.fr

Exposition sur le thème du cancer du sein
La ville de Dunkerque souhaite diffuser les coordonnées d’une artiste ayant déjà pu intervenir à Dunkerque,
Marine Bureau-Kohn, qui propose une exposition très artistique sur le thème du cancer du sein.
Marine Bureau-Kohn - Marville - 24130 Prigonrieux - Tél. : 05 53 61 39
83 - Port. : 06 17 95 86 76 - Site : http://www.nibart-expo.fr

Formation intersectorielle RFVS/CNFPT
En partenariat avec le RFVS, le CNFPT (pôle de compétences Santé du CNFPT-INSET de Nancy) propose
une formation expérimentale sur la mise en œuvre de l'intersectorialité dans le champ de la santé publique.
La première session a été reportée aux 27 et 28 mars. Cette formation se tiendra à Paris, sur 3 séances en
2012. Pour le programme etc, contacter Alexandre Laversin, assistant, CNFPT : alexandre.laversin@cnfpt.fr
Tél : 03.83.19.22.34.

Nouveau site internet du RFVS
Nous avons le plaisir de vous inviter à visiter le nouveau site web du RFVS de l’OMS, à l’adresse suivante :
www.villes-sante.com
Dans l’objectif d’alimenter la page relative à votre ville, nous vous rappelons que vous êtes invités à nous
faire parvenir des résumés d’actions diverses, de publications, ainsi que tout document relatif (illustration,
programme, bilan, etc)
Un espace réservé a été créé aux membres du RFVS avec, par exemple, les résultats des ‘Villes à Villes’.
nom d’utilisateur = villesante ; mot de passe = villesante

Echanges Villes à Villes
Vous trouverez ci-dessous les liens vers les échanges Villes à Villes qui ont eu lieu récemment, sur les
thèmes suivants :
 Consultation du RFVS : Vaccinations – obligations vs recommandations – janv 2012
 Antennes relais – dec 2011
Il est possible d’accéder à une page dédiée aux échanges Ville à Ville, via l’espace réservé du site web du
RFVS. Cet espace accueillera prochainement un forum de discussions Ville à Ville, permettant les échanges
en direct.

Calendrier des réunions du RFVS






Réseau régional Grand-Est, le 27 janvier à Metz
Réunion du Bureau du RFVS le 8 février à St Denis
Réseau régional Grand-Ouest, le 7 mars à Angers
Groupe de travail Parentalité et Santé, le 16 mars à Paris
Réunion du CA du RFVS le 4 avril à St Denis

