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Actualités du Réseau français des Villes-Santé
Prochaine Rencontre nationale des Villes-Santé : 24 et 25 mai 2018 à Angers

Petite enfance, inégalité, villes
Colloque national des Villes-Santé de l’OMS

Les 24 et 25 mai 2018 à Angers

Nous vous rappelons que la prochaine Rencontre nationale des Villes-Santé se déroulera en deux temps : Un
colloque ouvert à tous sur le thème « Petite enfance, inégalités, villes » le 24 mai, suivi le lendemain par
l’Assemblée Générale des Villes-Santé. [Consulter l’annonce du colloque] et [l’appel à communication]
Les inscriptions sont ouvertes : Cliquer ici pour vous inscrire en ligne
Pour plus d’informations pratiques (hôtels, lieu du colloque,..) : cliquer ici
Calendrier 2018
Groupes de travail
 23 mai, Petite Enfance et Réduction des Inégalités (Angers)
 23 mai, Service de Santé scolaire – outil de communication (Angers)
Réunions administratives
 25 mai, Assemblée Générale (Angers)

Attention : Cette date pourra être modifiée à cause des grèves SNCF – Un mail pour
informer l’ensemble des membres du RfVS sera envoyé dès la semaine prochaine.

Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Vie du Réseau
Philippe Michal, Aix-les-Bains
En mars nous avons appris la triste nouvelle du décès de M Philippe Michal, Directeur Adjoint des Services
Techniques à Aix-les-Bains. Philippe a été très investi dans le Réseau Villes-Santé au niveau national avec la coorganisation du colloque national en 2016 et aussi au niveau régional. Il était un des piliers du Réseau Arc-Alpin
des Villes-Santé. Il nous manqua cruellement.

Réseau européen : sommet des Maires - février 2018 à Copenhague

Le sommet des maires s’est déroulé les 12 et 13 février 2018 à Copenhague et a abouti à l’adoption
du [Consensus de Copenhague]. Cet évènement organisé par l’OMS Europe a réuni près de 120 élus des villes
européennes, dont 43 maires. [Consulter l’article consacré à cet évènement]
Groupe de travail national « sport santé sur ordonnance »
Ce groupe de travail du RfVS-OMS, réuni le 16 mars, a pris
acte de la volonté des députés de construire un modèle
économique efficient et partenarial reposant sur la
solidarité nationale, avec une prise en charge par la Sécurité
sociale des séances d’activité physique adaptée. [Consultez
le Communiqué de Presse – Réunion du groupe de travail
national des villes sport-santé sur ordonnance, 16 mars
2018]
Echange avec la DGS
Le 14 mars, les membres du Conseil d’Administration du RfVS ont échangé avec des représentants de 3
bureaux de la Direction Générale de la Santé. Les sujets abordés ont inclus : le nouveau Plan Tabac, les actions
Villes-Santé dans le champ de la petite enfance, la proposition de loi ELAN qui pourra impacter les
compétences autour de l’habitat insalubre…
Cotisations
Les demandes de cotisations ont été envoyées fin janvier. Si vous souhaitez obtenir une copie électronique de
votre facture, veuillez contacter secretariat@villes-sante.com.
Les Villes-Santé suivantes ont déjà réglé leur cotisation 2018 et nous les remercions vivement pour leur solidarité : Aix Les
Bains, Amiens, Armentières, Aulnay-sous-Bois, Beaumont, Besançon, Biarritz, Bouguenais, Boulogne-Billancourt, Bourg-enBresse, Bourgoin-Jallieu, Briançon, Caen, Cannes, Chamalières, Courcouronnes, Dijon, Embrun, Evry, Fontenay-sous-Bois,
Issoire, La-Roche-sur-Yon, La Rochelle, Lille, Lomme, Loon-Plage, Lyon, Metz, Mulhouse, Nantes, Narbonne, Nice, Nîmes,
Orléans, Quimper, Reims, Romans-sur-Isère, Roubaix, Rouen, Saint Denis, Saint Die des Vosges, Saint Etienne du Rouvray,
Saint Joseph, Salon de Provence, Strasbourg, Thionville, Toulouse, Troyes, Valence, Vandœuvre-lès-Nancy, Vaulx-en-Velin,
Villeneuve d’Ascq et Villeurbanne.
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Echanges entre les Villes-Santé : Ville à Ville
Les échanges Ville à Ville en cours :





Exemple de délibérations en conseil municipal pour les projets de MSP
Alternatives aux aérosols dans les établissements accueillants des jeunes enfants
Drogue : Enjeu économique sur le quartier et effet sur la santé
Nouvelle réglementation sur la destruction des nids de frelons asiatiques

Les nouvelles synthèses disponibles :
Traitement de désinsectisation par un centre 3D de SCHS – Janvier 2018
Accueil des enfants et adultes autistes dans les activités de loisirs – Décembre 2017
Utilisation des écrans par les enfants – Décembre 2017

Plan National de Santé Publique
Plan National de Santé Publique « Priorité prévention, Rester en bonne santé tout au long de sa vie » :
Veuillez trouver, ci-dessous, le lien vers le Plan National de Santé Publique qui vient d’être publié, suite aux
priorités de la Stratégie National de Santé 2018-2022. Le nouveau PNSP est organisé surtout par tranche d’âge.
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_de_sante_publique__psnp.pdf
En quelques mots
« … la mortalité prématurée demeure encore trop élevée, tout comme les inégalités de mortalité et de morbidité …. Ces
inégalités sont inacceptables. » A Buzyn (p. 4)
«… adaptées aux spécificités de chaque territoire …… et en étroite collaboration avec les collectivités territoriales. »
J Salomon (p. 6)
(p. 17) Ecole promotrice de santé : généraliser le parcours éducatif de santé
(p. 19) Un environnement de vie qui favorise les bons choix
« Soutenir les municipalités :

Dans leur démarche de dénormalisation du tabac (création et la diffusion d’une boîte à outils, label type
"Terrasse sans tabac", etc.) ;

Dans le développement des voies de vélo sécurisées pour favoriser les déplacements vélo.
(p. 25) Les déterminants de santé au cœur des politiques intersectorielles
« Compte tenu de l’importance de la mortalité prématurée « évitable » en France, identifier les comportements et
conditions de vie… qui contribuent le plus à cette mortalité. …Les conditions de vie, et en particulier de travail et de
logement, la qualité de l’environnement et de l’offre de services (notamment de santé) à proximité des lieux de vie ont
également un impact déterminant.










500 maison « sport santé » (p. 28)
Apprentissage en vélo-école pour les adultes (p. 28)
Intensifier Moi(s) sans Tabac (p. 29)
Salles de consommation à moindre risque (p. 29)
Expérimenter un bilan individualisé d’expositions environnementales (p. 29)
Nuisances sonores - distribution gratuite de bouchons d’oreille (p. 30)
Formation aux gestes qui sauvent (p. 30)
Renforcer l’information en santé mentale dans les quartiers prioritaires (p. 33)
Simplifier le parcours vaccinal (p. 36)
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Colloques et formations des partenaires
ème

Appel à candidature – 4

assises nationales de la qualité de l’air

Les quatrièmes assises nationales de la qualité de l'air auront
lieu les 9 et 10 octobre 2018 à Paris. A cette occasion, un
forum des initiatives sera organisé le 10 octobre. L’ADEME et
le ministère de la transition écologique et solidaire, en tant
que co-organisateurs, lancent un appel à candidature pour
identifier des collectivités locales désireuses de venir
présenter leurs actions en faveur de la qualité de l'air
extérieur et/ou intérieur. La date limite de dépôt du dossier
de candidature est fixée au 6 avril 2018 16h00.
Toutes les informations relatives à cet appel à candidature sont disponibles via ce lien

Société Française de Santé et Environnement : Appel à communication
Le Congrès 2018 de la Société Française de Santé et Environnement se tiendra à Montpellier les 5 et
6 décembre 2018. [Lien vers la page de l’évènement]

Santé Publique France – Rencontres 2018 de Santé Publique
29, 30 et 31 mai 2018, Paris. Le programme est publié – [Lien vers la page de l’évènement]

Evènements organisés par les Villes-Santé
La Semaine des gestes qui sauvent du 23 au 28 avril à Lyon
Sauver une vie c'est possible et à la portée de chacun d'entre nous. Alors, du 23 au
28 avril participez à la 2e édition de la semaine des gestes qui sauvent. Inscrivezvous dès maintenant aux sessions de formations !
Il s’agit d’informer, de sensibiliser et de former le grand public pour que chacun
puisse réagir devant un arrêt cardiaque, l’urgence vitale ou tout type de blessure
nécessitant les gestes de premier secours.
[Consulter la page dédiée]

Conférence débat « Comment concilier qualité de vie et aménagement du territoire ? » - 26 avril 2018 à 18h,
Médiathèque du Grand Narbonne
Autour de 4 intervenants spécialistes des questions d’urbanisme favorable à la santé, le Grand Narbonne
organise un débat avec le grand public sur ces questions cruciales d’aménagement du territoire. Universitaires,
consultants, associations et Agence Régionale de Santé seront représentés.

Journée QAI – Ville de Rennes – 31 mai 2018
Journée d’information Qualité de l’Air Intérieur dans les établissements recevant du public accueillant des
enfants. [Consulter le programme]
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Premières assises nationales des pollinisateurs en Ville du 28 au 30 juin 2018 à Besançon
La Ville de Besançon s'engage pour faire face aux enjeux de la transition écologique et de la lutte contre
l'érosion de la biodiversité. Les insectes pollinisateurs et le service qu’ils rendent sont aujourd’hui menacés. Les
causes de leur surmortalité sont multifactorielles et il convient d’agir avec efficacité dans chacun des domaines.
2 journées de colloque et d’échanges et 1 journée pour le grand public sont organisées à Besançon, au cours
desquelles ces sujets seront abordés à travers des interventions, des tables rondes et des animations.
[Consulter le programme en ligne]

Présentation du rapport d’évaluation du Contrat Local de Santé valentais
La Ville de Valence développe depuis de nombreuses années une politique de santé ambitieuse et diversifiée.
À l’écoute des besoins de la population valentinoise, elle a travaillé à l’élaboration d’un Contrat local de santé.
[Consulter la page dédiée] - [Consulter le communiqué de presse]

Divers
Fondation de France : Appel à Projets 2018 sur la santé mentale
Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale. La Fondation de France souhaite permettre la création, ou
l’essaimage, d’initiatives innovantes contribuant à l’amélioration de la situation des personnes souffrant de
maladies psychiques et à leur insertion dans la cité, en favorisant la collaboration entre les divers acteurs de
l’accompagnement…
[Lien vers l'appel à projet]
Ouvert aux collectivités, jusqu’au 20 juin 2018
Semaine de vaccination du 23 au 29 avril 2018
L’OMS mettra l’accent sur la vaccination de chaque enfant pour prévenir les maladies concernées et protéger
leur vie.
[Lien vers la page de l’événement]
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