RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
29 avril 2014

Vie du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Nous sommes heureux d’accueillir Mondane Jactat, nouvelle présidente du Réseau français des Villes-Santé
de l’OMS. Madame Jactat a récemment été élue Adjointe à la Santé à Grenoble. Nous souhaitons également la
bienvenue aux nouveaux membres du Bureau, dont vous trouverez les noms ci-dessous.
Composition du Bureau suite aux élections :
Rôle

Ville/CA

Présidence

Ville de Grenoble

Vice-présidence

Ville de Nancy

Vice-présidence

Ville de Nantes

Trésorerie

Ville de Montpellier

Trésorerie-adjointe

Ville de Dunkerque

Secrétariat

Ville de Bourgoin-Jallieu

Secrétariat Adjoint

CA de
Yvelines

Saint-Quentin-en-

Elus et techniciens représentants
Mondane Jactat (élue)
Faouzia Perrin et Sonia Vierne (techniciennes)
Valérie Jurin (élue)
Marielle Delaplanque (technicienne)
Marie-Annick Benatre (élue)
Patricia Saraux (technicienne)
?
Monique Bonin (élue)
Philippe Martin (technicien)
Alain Batillot (élu)
Garance Maurin (technicienne)
Marie-Noelle Thareau (élue)
Marilyne Brement-Marchesseau (technicienne)

Suite aux élections municipales : mise à jour des coordonnées des élus
Près de la moitié des Villes-Santé nous ont déjà adressé les coordonnées des élus qui suivront le dossier Ville-Santé
suite aux élections municipales. Nous mettons à jour les pages des Villes-Santé au fur et à mesure que nous
recevons les informations relatives aux nouveaux élus, et aussi les actions que vous nous transmettez. Nous vous
invitons à regarder votre page sur le site www.villes-sante.com > Villes-Santé en France, et à nous adresser tout
élément complémentaire.

Suite aux élections municipales : envoi des outils de plaidoyer
Le RFVS diffuse actuellement aux nouveaux élus une mallette de plaidoyer (santé, transports urbanisme, famille,
etc.). Elle contient des courtes vidéos, des publications et des documents sélectionnés pour véhiculer les valeurs des
Villes-Santé. Nous vous invitons à nous adresser les coordonnées de vos élus afin que nous puissions leur
transmettre ces outils.

Mobilités actives
ème

Les travaux du Réseau sur les mobilités actives ont été présentés le 15 avril à l’occasion de la 4
Réunion de haut
niveau sur les transports, la santé et l’environnement. Cette réunion a été organisée par l’OMS et la Commission
économique pour l’Europe des Nations Unies, en présence de 24 Ministres des différents pays membres, y compris
Madame Marisol Touraine et Monsieur Frédéric Cuvillier (Secrétaire d’Etat chargé des transports).
Suite à sa publication de l’ouvrage sur les mobilités actives en 2013, le RFVS
commence la première expérimentation en France d’un outil créé par l’OMS. Cet
outil (HEAT) vise l’évaluation économique des effets sanitaires liés à la pratique du
vélo et de la marche au quotidien. Il a pour but de répondre à la question suivante :
Si x personnes marchent ou roulent à vélo pendant x minutes, quelle est la valeur
économique des bénéfices pour la santé résultant de la réduction de la mortalité qui
entraine leur activité physique ?
A ce jour, Nancy, Nantes et Grenoble se sont portées volontaires pour piloter les travaux liés à cet outil. Leur
expérience sera diffusée aux autres Villes-Santé en fin d’année.

Brochure « L’arrêt du tabac : les collectivités comme employeurs exemplaires »
Un groupe de villes travaille actuellement sur le contenu de la prochaine brochure du RFVS « Lutte contre le Tabac –
les collectivités comme employeurs exemplaires ». Dans le cadre de la production de cette brochure, il vous est
encore possible de nous adresser des informations sur toute action réalisée (ou en projet) par votre collectivité dans
ce domaine, à l’adresse zh@villes-sante.com

Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Calendrier du Réseau
22 mai – Réunion du Bureau du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Juin (date à définir) – Réunion du réseau régional Grand-Sud, Nice
! La rencontre nationale des Villes-Santé et l’Assemblée générale initialement prévues le 21 mai ont été reportées à
une date ultérieure.

Organisation Mondiale de la Santé
Nouveau cadre politique des Villes-Santé : Phase VI (2014-2018)
A partir d’octobre 2014, une nouvelle phase sera introduite, basée sur le plan
stratégique de l’OMS « Santé 2020 ». La politique « Santé 2020 » reconnait que des
pouvoirs publics efficaces peuvent réaliser de véritables améliorations en matière de
santé. Lire le résumé de la Phase VI
Consulter le document complet : Phase VI du Réseau européen des Villes-santé de l’OMS : objectifs et conditions. Ce
document aborde les objectifs et thèmes généraux de développement de la phase VI (2014-2018) du Réseau
européen des Villes-santé de l’OMS et explique la procédure d’adhésion que doivent suivre les villes désireuses de
participer à ce réseau.

Colloques des partenaires
INPES - Journées de la prévention 2014
Les 9èmes journées de la prévention se tiendront du 3 au 5 juin à Paris. Avec 4 sessions, 6 ateliers et un colloque
scientifique, ces Journées permettront à chacun de trouver la thématique qui l’intéresse : compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes, tabac et jeunes, santé mentale, promotion de la santé en milieu pénitentiaire
ou encore vaccination, interventions précoces. Le RFVS participera à une session sur la petite enfance, le deuxième
jour.
Retrouvez le programme et inscrivez-vous à ces journées sur le site http://journees-prevention.inpes.fr/

Université d’été en santé publique à Besançon
Du 30 juin au 4 juillet, pour la onzième année consécutive, une Université d’été francophone en santé publique est
organisée à Besançon. Il s’agit d’une formation ouverte à toutes les personnes concernées par les questions actuelles
de santé publique.
Il y aura notamment un module sur la promotion de la santé dès la petite enfance avec le développement d’actions
d’accompagnement à la parentalité, et un module « santé, environnement et territoires : leviers pour la promotion de
la santé ».
Téléchargez le programme

Divers
Rapport de Bernadette Devictor apportant des propositions sur l’émergence d’un service public territorial de santé
(SPTS) et le rétablissement du service public hospitalier (SPH)
Bernadette Devictor, Présidente de la Conférence nationale de santé, a adressé au Ministère des Affaires sociales et
de la Santé son rapport sur le service public territorial de santé. Ces travaux visent à préciser les contours du service
territorial de santé et du service public hospitalier, deux notions clés de la future loi de santé. Ils s’intègrent plus
largement dans la stratégie nationale de santé, dont l’objectif est de réorganiser notre système de santé autour de
l’usager et de son parcours de santé au sein des territoires.
Rapport Devictor : service public territorial de santé

Obésité
Créée en 2010, la journée mondiale de lutte contre l’obésité se déroulera cette année le 23 mai. L’obésité
concernerait actuellement 1.4 milliard de personnes de plus de 20 ans dans le monde entier et 2.8 millions de
personnes atteintes d’obésité en meurent, chaque année. Plus d’informations à ce sujet sur le site de l’OMS :
http://www.who.int/topics/obesity/fr/

Tabac
Le 31 mai, c’est la journée mondiale sans tabac. Selon l’OMS, "le tabagisme, qui provoque actuellement la mort d’un
adulte sur dix sur la planète, est la 2e cause de décès au niveau mondial". Retrouvez de nombreuses informations sur
le sujet sur le site de l’OMS : http://www.who.int/topics/tobacco/fr/
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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