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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

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 VillesSanté. [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

Le Point Villes-Santé sur…
e
Le 15 numéro des points thématiques est disponible sur le site internet du réseau. Celui-ci concerne La
PARTICIPATION des habitants.es en santé.
L’engagement des habitants.es dans les questions de santé, une notion clé au moment de la création des VillesSanté, n’est peut-être aujourd’hui qu’un terme banalisé.. Un colloque du Réseau français des Villes-Santé
organisé avec la Ville de Toulouse en 2017 a tenté de faire le point sur ces pratiques dans les collectivités
locales.
[Télécharger « Le point Villes-Santé sur… La PARTICIPATION des habitants.es en santé »]
Nous remerciement les 64 personnes qui ont complété l’étude en ligne sur les sujets des futures « Le Point
Villes-Santé sur … ». Les sujets qui ont reçu les plus de votes sont « Santé mentale et habitat indigne » et
« Aménagement des espaces verts »
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Calendrier 2018
Réseaux régionaux des Villes-Santé
 14-15 février, Réseau Grand Sud (Perpignan)
 23 mars, Réseau Haut de France (Villeneuve d’Ascq)
Groupes de travail
 16 mars, groupe Sport-Santé sur Ordonnance (Paris)
 20 mars, groupe « ISS dans la petite enfance et l’enfance » (Paris)
 23 mai, groupe Service municipaux de santé scolaire (Angers)
Réunions administratives
 14 mars, Conseil d’administration (Paris)
 25 mai, Assemblée Générale (Angers)
Rencontres nationales
 24 mai, Colloque national du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS (Angers)

Plaidoyer National
Mme Marie Fontanel, Conseillère Santé auprès d’Emmanuel
Macron a reçu à l’Elysée, le 5 février 2018, la présidente, la viceprésidente et la directrice du Réseau Français Villes-Santé. Des
échanges constructifs ont eu lieu pour avancer sur la prévention, la
santé-environnement et le rôle des maires en général pour
améliorer le bien-être des habitants.es. Mme Fontanel a invité les
villes à saisir l’opportunité des 12 semaines de Service Civique
obligatoire pour les futurs professionnels de la santé.
En mars, le Conseil d’Administration échangera avec le nouveau Directeur Général de la Santé, Professeur
Salomon et 3 sous divisions de la DGS.

Vie du Réseau : 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 : Beaumont, Besançon, Biarritz, Bouguenais, Boulogne-Billancourt, Bourg-en-Bresse, Briançon,
Cannes, Courcouronnes, Dijon, Embrun, Issoire, La Rochelle, La-Roche-sur-Yon, Loon-Plage, Mulhouse, Nantes,
Nîmes, Orléans, Reims, Romans, Toulouse, Troyes et Villeurbanne.
Journée Qualité de l’Air Intérieur : 25 janvier 2018 à Grenoble
La Ville de Grenoble et le Réseau français des Villes Santé OMS ont organisé une Journée Qualité de l’Air
Intérieur qui a eu lieu le 25 janvier 2018 à Grenoble. Sous l’intitulé « Entre obligations réglementaires et
opportunités de démarches de promotion de la santé », cette journée a été l’occasion de détailler les raisons
de santé publique conduisant au dispositif réglementaire, les différentes dispositions réglementaires en vigueur
en matière de qualité de l’air intérieur et de donner la parole à plusieurs intervenants afin d’évoquer les leviers
existants pour la préserver.
Découvrez le programme et les interventions de cette journée : [Lien vers la page de l'évènement]

Activité Physique – Recueil des activités développées par les Villes-Santé
La Réseau lance, en partenariat avec Santé Publique France une étude visant à mieux connaître les activités des
Villes-Santé en matière de promotion de l’activité physique. Cette enquête permettra également de mieux
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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connaître la notoriété des outils développés par Santé Publique France au sein des collectivités locales.
[Accéder à l’enquête (temps de remplissage : 10 min.)] – Fermeture de l’enquête le 28 février.

Echanges entre les Villes-Santé : Ville à Ville
Les échanges Ville à Ville en cours :
Traitements de désinsectisation par un centre 3D de SCHS
Voici ci-dessous la demande de la ville de Toulouse :
« La Ville de Toulouse souhaiterait faire circuler une demande précise auprès des Villes du réseau qui ont un SCHS et un
centre 3D (désinfection, désinsectisation, dératisation).
Un centre 3D (désinfection, désinsectisation, dératisation) de SCHS peut-il assurer des traitements de désinsectisation
(contre blattes, puces, punaises de lit et chenilles processionnaires) chez des particuliers ?
Le secteur étant actuellement très concurrentiel, les SCHS sont-ils habilités à proposer des prestations de service ? et à qui ?
Comment une action de type sociale (via les bailleurs sociaux par exemple) peut-elle être maintenue (gratuitement ou pas)
pour aider les plus démunis dans le cadre d’un protocole, si cette politique veut néanmoins être portée ? » Les réponses sont
à adresser à l’adresse hygiene@mairie-toulouse.fr, en mettant en copie secretariat@villes-sante.com

L’utilisation des écrans par les enfants
Voici ci-dessous la demande de la ville d’Angers :
« Lors des dernières assises angevines de la famille la question de l’utilisation des écrans par les enfants a été évoquée ainsi
que ses possibles retentissements sur la santé, les apprentissages et les liens sociaux. Angers souhaite développer une action
auprès des enfants, des familles et des professionnels. Votre ville a-t-elle déjà développé des actions sur cette thématique ?
Si oui sous quelles formes ? Avez-vous créé des supports ? Avez-vous connaissance de recherches épidémiologiques qui
auraient étudiés les effets de l’utilisation des écrans sur les enfants ?» Les réponses sont à adresser à Gérard BOUSSIN,
Médecin territorial à la Direction santé publique et environnement, à l’adresse gerard.boussin@ville.angers.fr, en mettant
en copie secretariat@villes-sante.com

Accueil d’enfants et d’adultes autistes dans les activités de loisirs
Voici ci-dessous la demande de la ville de Lille :
« Quelles sont les actions, les "bonnes pratiques" que vous avez pu mettre en place favorisant l'accueil d'enfants et d'adultes
autistes dans des activités de loisir ? »
Les réponses sont à adresser à Hélène PAUCHET, Responsable du service Santé à la Direction des solidarités et de la Santé, à
l’adresse hpauchet@mairie-lille.fr , en mettant en copie secretariat@villes-sante.com

Les synthèses de 2017 :
Certificats de décès – décembre 2017
Mutuelles Communales – décembre 2017
Politiques et actions en faveur du vélo, promotion activité physique – avril 2017
Cannabis : quelles actions pour diminuer risques et lutter contre trafic ? – avril 2017
Existe-t-il un Centre médico-sportif dans votre ville ? – avril 2017
Questions liées aux défibrillateurs – mars 2017
Actions de lutte contre les effets de la canicule – mars 2017
Prise en charge des hyper-alcoolisations – février 2017
Punaises de lit : mise en place d’arrêtés municipaux ? – février 2017
SCHS relevant de la compétence de groupements de communes – janvier 2017

Colloques et formations des partenaires
FRAPS - Retour sur le séminaire sur la qualité de l’air intérieur du 23 janvier dernier
La Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé du Centre-Val de Loire a organisé un séminaire
sur « Les milieux de vie, déterminants de la santé des habitants des démarches locales en Région : LA QUALITE
DE L’AIR INTERIEUR » - [Lien vers la page de l’évènement]
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CCOMS - 5èmes journées internationales du CCOMS
29-30 mars 2018, Lille – [Lien vers la page de l’évènement]
Santé Publique France – Rencontres 2018 de Santé Publique
29, 30 et 31 mai 2018, Paris – [Lien vers la page de l’évènement]

Appel à communication – Colloque CNFPT
ème
Rencontres territoriales de la santé – 9 édition les 18 et 19 septembre 2018 à Nancy : « Environnements et
santé, quelles stratégies territoriales ? »
Ces rencontres permettront d’échanger et de débattre autour des stratégies territoriales prenant en compte
les environnements, ou conditions de vie, dans un objectif d’amélioration de la santé des populations. Ce
rendez-vous s’adresse à l’ensemble des acteurs dont l’activité participe à l’organisation de la santé à un niveau
territorial. Le RfVS invite le maximum de Villes-Santé à proposer des commentaires.
La date limite de réponse est le 12 mars 2018. [Accéder à l'appel à communication]
Appel à candidature – 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 - Portes de
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, entreprises, établissements scolaires, établissements recevant du public, association,
ONG, instituts techniques et organismes de recherche désireux 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

Divers
Qualité de l’Air – Expérimentation Air Q
L’ADEME vient de lancer en partenariat avec Santé Publique France un appel à manifestation d’intérêt destiné
aux collectivités et portant sur l’expérimentation de l’outil AirQ+ de l’OMS.
Cet appel vise à accompagner 14 collectivités françaises dans la réalisation d’évaluations quantitatives
d’impact sanitaire de la pollution atmosphérique (EQIS-PA) liée à leur territoire.
Toutes les infos sont sur la page dédiée via ce lien
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]
MILDECA
Pendant la Commission Santé de l’AMF - France Urbaine, Nicolas Prisse a présenté la politique de la MILDECA
(Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives). Charlotte Marchandise vous
invite à découvrir cette présentation [Lien vers la présentation]
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Villeurbanne : 2 journées de dépistage organisées
Au niveau national, la Mutualité Française développe des actions de prévention de dépistages autour de la
santé visuelle, glycémie, tension. Sur la région, la Mutualité Française Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité se
rapprocher d’une ville du RfVS afin de mettre en place ses actions et Villeurbanne a répondu présent pour
organiser des journées de dépistage en mars 2017 : 1 journée en centre-ville et 1 journée sur un quartier
politique de la Ville.


Objectifs spécifiques :
 informer, dépister sur la santé visuelle, l’hypertension, glycémie, cholestérol
 sensibiliser, informer sur le dépistage du cancer colorectal
 bénéficier de conseils nutritionnels
 orienter vers un professionnel de santé si besoin

Le bilan a montré la pertinence de ces dépistages avec de nombreuses orientations vers des professionnels de
santé (hypertension, problèmes visuels non traités, surpoids…). L’action sera reconduite en 2018.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Mme Hélène Serot à l’adresse
helene.serot@mairie-villeurbanne.
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