RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
Mars 2016

Actualités du Réseau Villes-Santé
Enquête Transferts des compétences
Margaux Fête, arrivée au Réseau Villes-Santé pour 4 mois est missionnée pour analyser les différentes réformes
territoriales et notamment les transferts des compétences entre communes et intercommunalités qui
impactent sur le bien-être et la santé. Un court questionnaire est en cours d’élaboration auquel vous serez
prochainement invité à répondre.

Groupe de Travail Sport- Santé : le 18 mars 2016 à l’Inpes, Paris. Plus infos et inscription, veuillez contacter Maud
EBSTEIN-BRETON de la Ville de Strasbourg, qui préside ce groupe, Maud.EBSTEIN-BRETON@strasbourg.eu

Groupe de Travail Alcool et Jeunes : date de rencontre envisagée - 26 avril 2016 sur Paris
La ville d’Orléans, suite à son annonce à la dernière Assemblée Générale du Réseau Villes-Santé, se propose de
piloter le groupe de travail sur l’Alcoolisation et les jeunes ("Binge drinking", conséquences sur la voie publique,…).
En effet, la ville est préoccupée par cette thématique qui prend de l’ampleur et sait que d’autres villes y sont
sensibles. Si vous êtes intéressés par ce sujet et souhaitez échanger sur vos expériences, veuillez le faire savoir à
Jeanne-Marie De Amorim, jeanne-marie.deamorim@orleans-agglo.fr

Assemblée Générale à Aix-les-Bains, le 30 mai 2016 16h
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 30 mai de 16h à 18h au Centre des Congrès d’Aix-les-Bains. Elle
sera suivie d’une visite culturelle et d’un cocktail dinatoire proposé par la Ville d’Aix-les-Bains. Vous pouvez nous
confirmer votre présence lors de votre inscription au colloque ci-dessous ou par un email à secretariat@villessante.com

Colloque national du Réseau Villes-Santé le 31 mai 2016
L’Assemblée Générale sera suivie le 31 mai 2016 par le colloque des Villes-Santé de l’OMS « Territoires et
santé : quels enjeux ? », au Centre des Congrès de la ville d’Aix-les-Bains de 8h à 16h. Il portera sur l’impact de
la réforme territoriale sur la santé et ses déterminants. Les ateliers visent à valoriser vos actions.
Voir le pré-programme et l’annonce du colloque
Inscriptions à l’AG et colloque sont ouvertes ! Cliquer ici pour vous inscrire : Inscription individuelle au colloque

Appel à communication
Vous êtes invités lors du colloque à valoriser vos expériences, pratiques ou encore réflexions innovantes qui mettent en avant le
travail entre plusieurs services/délégations, soit une approche transversale. Cette communication peut être sous forme
d’une présentation orale lors d’un atelier ou d’une communication affichée.
Nous vous invitons à répondre au plus vite à l’appel à communication en remplissant le document suivant et en le retournant par
mail avant le 23 avril 2016, délai définitif. Répondre à l’appel à communication de la rencontre nationale

Sélection d’hôtels proches du lieu du colloque
L’Office de tourisme d’Aix-les-Bains vous propose une sélection d’hôtels proche du lieu du colloque et à différents tarifs
(60 à 96 € la nuit) disponible à ce lien : http://www.reservation.aix-congres.com/fr/sante-30-cgr.html

Déjeuner du 31 mai 2016
Par ailleurs, si vous souhaitez déjeuner sur place le mardi 31 mai, il est nécessaire d’adresser un chèque de 15 € avant le
1er mai 2016 à l'adresse postale suivante : RFVS de l'OMS ; HESP au Département SHS ; Av du Prof L Bernard ; 35 043
RENNES CEDEX
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Réunions des réseaux régionaux
Les Villes-Santé du réseau Grand Nord ont prévu de se rencontrer le 18 avril prochain pour échanger et
produire une communication commune au colloque national du 31 mai. L’ensemble des autres réseaux se sont
rencontrés fin 2015 – début 2016. Le réseau Arc Alpin – Auvergne s’est réuni à Valence le 24 novembre 2015, le
réseau Grand Ouest à La Rochelle le 29 janvier 2016, le réseau Grand Sud à Perpignan le 4 & 5 février 2016 et
enfin le réseau Grand Est le 22 février 2016.

Calendrier des réunions administratives du Réseau
17 mars 2016 :
30 mai 2016 :

Réunion du Conseil d’administration, Saint-Denis
Assemblée Générale, Aix-les-Bains

Plan d’action pour l’année 2016
Le bureau du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS a eu lieu le 19 janvier dernier. Au cours de cette rencontre,
le plan d’action du Réseau a été établi. Accéder au plan d’action 2016

Les collectivités locales, invitées à relayer 2 campagnes nationales de promotion de la santé !
Le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS avait émis le souhait d’être davantage associé aux campagnes
nationales menées par l’Agence nationale de santé publique (fusion de l’Inpes, de l’InVS et de l’Eprus). Le
Conseil d’Administration a pris connaissance des deux futures campagnes phares de l’Agence pour l’année
2016. Voici leur sujet et présentation :
-

la promotion de la marche chez les femmes qui aura lieu mi-mai 2016
l’accompagnement à l'arrêt du tabac sur 28 jours, qui se déroulera tout au long du mois de novembre 2016.

Ces présentations vous permettront de connaître les dispositifs de communication qui seront déployés au niveau
national et les éventuels outils dont vous pourrez vous saisir. Ces deux périodes de campagnes nationales
pourraient être propices pour valoriser vos actions locales, voire même pour développer de nouveaux projets, sur
ces thématiques.

La presse parle du Réseau français des Villes-Santé
Un article a été publié dans Ouest France le 15 février 2016 sur le Réseau Villes-Santé. Il s’intitule « Les villes ont
des idées pour améliorer la santé ». Pour lire l’article, cliquer ici

Publication thématique : Urbanisme et aménagements favorables à la santé
Zoë Héritage, directrice du Réseau, a coordonné avec Anne Roué-Le Gall (EHESP) et Christine César (Inpes) un
dossier portant sur les « Urbanismes et aménagements favorables à la santé » publié dans la revue La Santé en
action de l’Inpes. Voir le dossier

ADSP : Les collectivités locales, acteurs incontournables
Le Réseau a écrit une tribune dans le Dossier « Climat et Santé » paru dans le n°93 de la revue Actualité et
dossier en santé publique (revue trimestrielle du Haut Conseil de la santé publique). Cette tribune rappelle que les
collectivités locales sont des acteurs incontournables dans le contexte des changements climatiques. En effet, le
réseau Villes-Santé s’est emparé de la thématique de l’environnement et prône un leadership fort des acteurs locaux.
Pour lire la tribune, cliquer ici.

Ville à Ville
1. Financement du poste de coordination d’Atelier Santé Ville
La dernière question « Ville à ville » a été posée par Mondane Jactat, Adjointe au maire de Grenoble.
« Il semblerait qu’au niveau de l’Isère, les postes de coordination ASV ne soient plus financés. Qu’en est-il
dans votre département ? »
Nous vous invitons à répondre directement à l’adresse mondane.jactat@grenoble.fr et Loic.biot@grenoble.fr tout en
mettant secretariat@villes-sante.com en copie.
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2. Développement du numérique pour inciter à l'activité physique
En janvier dernier, une question « Ville à ville » a été posée par l’animatrice territoriale en santé du territoire de Belfort qui travaille
actuellement avec la ville de Belfort sur un projet sport santé.
« Nous souhaitons développer une application smartphone incitant les habitants à utiliser des modes de déplacements comme le
vélo ou à pied pour évoluer au sein de la ville. L'application présentera un gain calorique et énergétique (gain CO2) gagné par
l'usager s'il pratique une mobilité physique au lieu de prendre la voiture.
Cette application sera accompagnée des panneaux signalétiques en ville indiquant le temps de marche.
Je me permets de vous poser deux questions :
Connaissez-vous d'autres villes ayant mis en place une application smartphone similaire?
Y-aurait-il des financements possibles ? »
Nous vous invitons à répondre directement à l’adresse Solene.WIEDNER-PAPIN@ars.sante.fr et en mettant en copie
secretariat@villes-sante.com.




Synthèse du Ville à Ville sur la mise en place d’un CLSM intercommunal
Accéder à la page Ville à Ville sur l’Espace réservé du site internet du RFVS et voir les synthèses des questions
Si vous avez oublié vos identifiants, veuillez contacter le secrétariat : 02 99 02 26 06 ou bien à secretariat@villessante.com

Déclaration d’Athènes sur les Villes-Santé
Plusieurs Villes-Santé ont adopté la Déclaration d’Athènes en Conseil Municipal dont récemment la Ville de Grenoble.

Colloques et formations des partenaires
MOOC Droits des usagers en santé - début de la formation le 2 mars 2016
Cette formation e-learning est proposée par le Collectif Interassociatif sur la santé Rhône Alpes (CISSRA) et a été
construite en collaboration avec l’Université Lyon 1. Ce MOOC, programmé sur 6 semaines, est composé de 3
modules : connaître et faire appliquer vos droits en santé, désigner une personne de confiance et rédiger vos
directives anticipées et engager un recours en cas d’insatisfaction ou de litige en santé. Inscriptions gratuites et
possibles jusqu’au 19 avril à ce lien : http://uds.univ-lyon1.fr/
+ d’informations ici

MOOC promouvoir l'activité physique et limiter la sédentarité chez les jeunes - Ouverture le lundi 14 Mars 2016
Une formation en ligne proposée par l’Inpes. Pour consulter le programme, s’inscrire et accéder aux cours en ligne,
voir ce lien : http://mooc-icaps.inpes.fr/

8ème édition des Rencontres nationales « Collectivités territoriales et santé publique » : nouveau délai pour répondre à
l’appel à communication
Les Rencontres nationales organisées par le Pôle Santé du CNFPT auront lieu les 27 et 28 septembre 2016 à Nancy.
Le Réseau une réunion pour ses membres à cette occasion et y tiendra un stand. Les rencontres porteront sur le
thème « Prévention au niveau des territoires : pratiques, enjeux et plus-values». Vous pouvez proposer des
communications. Cependant, elles doivent s'inscrire dans l'appel à communication (présentées selon la forme
attendue - page 7 de l'appel à communication) et être adressées par mail avant le 11 mars 2016.
Voir l’appel à communication
Si la communication est retenue, le CNFPT couvrira les frais d’inscription et de déplacement de la personne qui
présente la communication.

Prochain colloque de la SFSE :« Qualité de l’air et santé : science et échelles d’action »
Le prochain congrès de la Société française de santé et environnement se déroulera à Strasbourg
les 28 et 29 novembre 2016 (colloque payant).
Concernant son 6e congrès national qui a eu lieu à Paris fin novembre 2015 sur la thématique «
Changement climatique et santé : Quels risques ? Quels remèdes ? », vous pouvez découvrir l’ensemble
des présentations des conférenciers effectuées à cette occasion cliquer ici.

Colloque francophone : Agir ensemble – 30 ans d’action pour des communautés en santé
Organisé par le Réseau québécois de Villes et Villages en santé, la Ville
de Montréal et le Centre collaborateur de l’OMS pour les Villes-Santé
francophones (S2D), ce colloque francophone sera l’occasion de
e
souligner le 30 anniversaire de la Charte d’Ottawa (1986) pour la
promotion de la santé. L’appel à communication est ouvert jusqu’à fin
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février (colloque payant). Pour
http://vvs2016.ca/197/Accueil.html

plus

informations,

vous

pouvez

consulter

le

site

internet

suivant

:

13ème Université d’été francophone en santé publique à Besançon, du 26 juin au 1er juillet 2016
La promotion de la santé est le fil conducteur de cette rencontre qui est destinée
prioritairement à des professionnels en activité et des élus œuvrant au sein d’institutions ou
d’associations des champs sanitaires, sociaux ou éducatifs.
Accéder au programme complet et remplir le bulletin d’inscription
Date limite d’inscription : 30 avril 2016 - Cout d’inscription avant 31 mars 2016 : 550 € à titre
individuel, 700 € dans le cadre de son institution
Cette formation est composée cette année de 15 modules d’enseignement, dont dix portent sur de
nouveaux thèmes par rapport à l’édition 2015 :
-

Éthique en santé publique et promotion de la santé
Promouvoir la démocratie en santé
Parcours de santé : une démarche de transformation dans les territoires
Construire un projet communautaire de promotion de la santé
Projets territoriaux de santé : de la stratégie à la mise en œuvre
Soins de santé primaires et promotion de la santé : des approches innovantes, un nouveau paradigme !
Interventions en promotion de la santé : générer, identifier et utiliser la preuve
Développement des compétences psychosociales chez les adolescents
Santé et Travail : comprendre les évolutions et renforcer la pertinence de nos actions
Equité et santé dans toutes les politiques publiques : les évaluations d’impact sur la santé (EIS)
Territoire, Santé, environnement : leviers de promotion pour la santé

Boîte à outils : « Qualité de l’air »
Publication de brochures sur la Qualité de l’air
Le groupe de travail sur la Qualité de l’air a réalisé deux brochures, l’une sur la qualité de l’air extérieur et l’autre sur la
qualité de l’air intérieur. Elles sont disponibles gratuitement ici

Aide à l'action des collectivités territoriales et locales en faveur de l'air - Edition 2016
L'édition 2016 d'AACT-AIR est actuellement ouverte. Date limite de remise des dossiers = 14 mars 2016 15h.
Pour toute information sur https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AACT-AIR2015-128

Brochure sur la thématique de la qualité de l'air ambiant à destination des collectivités: « Agir pour la qualité de l’air : le
rôle des collectivités ».
L'objectif de cette brochure publiée par le MEDDE est d’apporter des réponses claires aux collectivités qui
s’engagent pour la réduction des émissions de polluants. Cette brochure présente les polluants et leurs principaux
effets sur la santé. C’est également un outil pratique pour donner aux collectivités une vision globale sur le rôle des
pouvoirs publics, à chaque niveau : européen, national, communal... sur les questions de la qualité de l’air.
Vous la trouverez en ligne sur le site du ministère de l'écologie ici: http://www.developpement-durable.gouv.fr/A-LireAgir-pour-la-qualite-de-l.html?var_mode=calcul

Principes généraux de l'évaluation des risques sanitaires liés à la pollution atmosphérique, OMS
Cette publication présente le concept de l'évaluation des risques sanitaires de la pollution de l'air. Elle décrit
succinctement comment les risques sanitaires entraînés par la pollution de l'air extérieur et ses sources sont évalués.
Vous souhaitez acquérir une bonne compréhension globale des concepts, du champ d'application et des principes de
ce type d'évaluation, consulter le site suivant :
http://www.euro.who.int/fr/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2016/health-risk-assessmentof-air-pollution.-general-principles-2016
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