Réunion du réseau régional
Grand Sud
(Paca, Occitanie, Corse)
Le 27 avril 2021
14h-16h
Réunion organisée en visioconférence

3

Actions et priorités 2020-2021 du
réseau

Crise sanitaire COVID19
•

Groupes de travail en visioconférence

•

Plaidoyer

•

–

« La santé, c’est plus que l’hôpital! » (Juin 2020)

–

« Remettre la santé publique au coeur des débats et des
décisions pour une mobilisation efficace face à l’épidémie
de COVID-19 » (Novembre 2020)

–

Rencontre avec la DGS le 15 janvier 2021

–

Tribune « santé mentale » Lien vers la déclaration

Productions
–

Point Villes-santé (8p) sur la santé mentale en contexte de
crise sanitaire, Août 2020

–

Résultats de l’enquête Villes&COVID sur les retours
d’expérience par les villes pendant la crise sanitaire,
Novembre 2020

Rappel : Consultation en ligne des élus
locaux par une mission d’inf. du Sénat
sur les effets des confinements et
restrictions ouverte jusqu’au 15/05

Santé environnement
• Ouvrage Espaces verts, Equité et Santé
• Contribution Plan National Santé Environnement 4
• GT Perturbateurs Endocriniens
• Thématique ‘One Health’
• Espaces sans tabac
• Urbanisme favorable à la santé

Rôles des villes et EPCI sur l’offre et
accès aux soins primaires
Fait depuis octobre 2020 :
✓

Enquête

✓

Recueil d’actions effectué

✓

Plan du livrable (ci-contre)

En cours :
•

8 réunions d’un GT de mars à
juillet

•

entretiens supplémentaires
sur une sélection d’actions

•

Rédaction du livrable (pour
septembre)

Alimentation saine et Sport-Santé
• Echanges avec la DGS et Santé Publique France
– Comité de suivi du Plan National Nutrition Santé
– Signature/mise en œuvre de la Charte Villes actives du PNNS
– Mois de l’activité physique, JO2024 & label ‘terre de jeux’

• A venir: Enquête auprès des villes-santé, GT alimentation, Point Villessanté, Ouvrage
• GT Sport Santé sur ordonnance, Assises du Sport Santé en Octobre 2021
+ Initiative de la Société Française de Santé publique sur un modèle d’analyse
des politiques locales sur l’activité physique (Capla-Santé)

Sollicitations et partenariats
• Sollicitations et partenariats en cours
– DGS et Santé Publique France
– OMS Europe
– Cour des comptes/santé des enfants et vieillisssement
– HCSP / inégalités sociales de santé
– CNFPT / santé environnement
– SFSP
– France Urbaine
– COJO 2024

Discussion
o

o

o

Quelle valeur ajoutée des réunions du réseau régional
Grand sud : rencontre avec interlocuteurs régionaux (ARS
par exemple), axes thématiques spécifiques, besoins
identifiés ?

Quelles pourraient être les thématiques de travail,
actions qui pourraient être pertinentes à mettre en
œuvre en tant que réseau régional?
Quelles modalités d’organisation ? présence et animation
tournante ? Visio/ présentiel ? Fréquence ?

Rappel des dates
GT Offre et accès aux soins primaires – prochaine
date le 29/04/2021 à 11h
GT Villes & COVID – prochain temps d’échanges sur la
santé mentale à définir fin mai / début juin
Réunion avec les services de la DGS sur le Plan
national de prévention 3 juin 2021 (à confirmer)
GT Perturbateurs Endocriniens – 15/06/2021 de 14h
à 16h

Colloque 2021 - 9 Novembre 2021 à Rennes
___________________________________________
Instances :
Bureau : 26 mai (16h30-18h)
CA : 5 juillet (14h-16h)
Bureau : 21 septembre (15h30-17h30)
CA : 8 novembre à Rennes (15h30-18h)

Merci de votre participation !
www.villes-sante.com
Twitter @VillesanteOMS
Facebook Page Réseau français des Villes-santé de l’OMS
LinkedIn Réseau français des Villes-santé de l'OMS

