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Actualités du Réseau Villes-Santé
Réservez la date! 6 décembre à Rennes : Journée nationale d’étude sur les politiques locales de santé
En partenariat avec Élus, Santé Publique et Territoires, le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS organise une
journée nationale d’étude sur les politiques locales de santé, qui se tiendra le 6 décembre 2016 à Rennes. Vous
recevrez très prochainement plus d’informations sur cet évènement.
Recueil d'informations sur les services santé des collectivités
Le questionnaire est disponible au lien suivant : https://goo.gl/forms/1WgwX5KEhcvmFWYz2 Nous vous serions très
reconnaissants de prendre quelques minutes avant le 30 septembre pour partager ces informations avec le Réseau.
Ces informations apporteront une meilleure lisibilité au Conseil d’Administration, qui souhaite se mobiliser et produire
un plaidoyer sur l’importance et l’intérêt des services santé au niveau local (au sein des collectivités) dans un contexte
budgétaire contraint et législatif changeant.
Alcool et Jeunes : recherche d’expériences
Il est encore possible de nous faire connaître vos actions qui visent à prévenir la consommation excessive d’alcool
chez les jeunes (promotion de la santé des jeunes, renforcer les compétences psychosociales, prévention de la
consommation d’alcool, réduction des risques,etc.). Vos expériences nourriront les réflexions du groupe de travail «
Alcool et Jeunes » et alimenteront une prochaine production écrite sur le rôle et la stratégie d’action des collectivités
locales sur le sujet.
Nous vous serions reconnaissants de nous retourner les 2 fiches suivantes complétées, avant le 23 septembre à
l’adresse ev@villes-sante.com :
1) la fiche-action complétée pour 3 actions phares portées par votre collectivité
2) la fiche complémentaire, retraçant vos autres actions, vos constats, questionnements, difficultés ainsi que besoins sur la
thématique

Suite à l’Assemblée Générale du 30 mai
33 Villes-Santé ont participé à l’Assemblée Générale du Réseau qui a eu lieu le 30 mai, et 5 ont été représentées par
un pouvoir. Le compte-rendu vous a été adressé par courriel, il est également disponible avec les autres documents
relatifs à cette AG, dans l’espace réservé du site www.villes-sante.com. Au cours de cette instance, les montants des
cotisations pour l’année 2017 ont été actés : ils resteront inchangés. Télécharger les montants des cotisations 2017
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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A l’occasion de ce temps fort et du colloque « Territoires et santé : quels enjeux », deux présentations enrichissantes
ont eu lieu au sujet de la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016. Vous pourrez accéder aux
diaporamas de ces interventions en cliquant sur les liens ci-dessous :



Présentation de la loi de modernisation du système de santé, par Dominique Bourgois de la Ville de Toulouse pendant
l’Assemblée Générale.
Décryptage de la loi de modernisation de notre système de santé et de ses décrets, Conférence de Didier Jourdan,
Agence Nationale de Santé Publique. L’enregistrement audio de cette intervention est disponible sur la page du colloque
« Territoires et santé : quels enjeux »

Déclaration d’Aix-les-Bains et présentations du colloque « Territoires et Santé quels enjeux »
La Déclaration politique élaborée collectivement par les élus pendant le colloque « Territoires et Santé : quels
enjeux » le 31 mai à Aix-les-Bains est disponible en page d’accueil du site www.villes-sante.com . Tous les documents
supports et présentations du colloque sont accessibles sur la page du colloque « Territoires et santé : quels enjeux ».
Brochures et publications récentes






Analyse des lois impactant les compétences des intercommunalités liées à la santé
Echelle de territoire et enjeux de santé », réflexion des Réseaux régionaux des Villes-Santé
Modèles et enjeux de la collaboration intercommunale
Urbanisme et Santé : quel rôle pour les collectivités locales?
Moustique Tigre : actions des Villes-Santé métropolitaines

Déclaration d’Athènes pour les Villes-Santé
26 Villes-Santé ont déjà adopté en Conseil municipal / communautaire la Déclaration d’Athènes pour les Villes-Santé,
dont récemment la Ville de Marseille (juin). Si votre Ville a récemment adopté cette Déclaration nous vous invitons à
nous en informer à l’adresse secretariat@ville-sante.com
Echanges entre les Villes-Santé : Ville à Ville
Accompagnement à la mise en place d’une maison de santé pluriprofessionnelle. « Dans le cadre du CLS, la
ville de Narbonne accompagne un projet de Maison de santé pluriprofessionnelle sur un quartier prioritaire de la ville.
La ville souhaiterait confier la maitrise d’ouvrage à un bailleur social (de statut privé) et le volet médical serait porté
par une structure (société, association médicale). Il semblerait qu’il ne soit pas possible de bénéficier de financements
publics (FNADT, FEDER, etc.) si le volet maîtrise d’ouvrage est porté par un bailleur social. Avez-vous été confronté à
cette problématique ? Si oui, quelles ont été les solutions ? Peut-on allier co-financements publics et portage par un
bailleur social privé ? » (Précisions complémentaires : la ville ne participerait pas au financement de l’investissement
ni du fonctionnement de la MSP, mais contribuerait à l’aménagement des abords et se porterait « caution » des loyers
à l’ouverture. En outre, la SISA souhaiterait acquérir l’équipement à terme. Il s’agirait donc d’une sorte de montage
« public/privé »).
Les réponses sont à adresser à Michaël Cribaillet, Directeur de la Direction Santé, à l’adresse m.cribaillet@mairie-narbonne.fr en
mettant en copie secretariat@villes-sante.com

Accès aux soins des personnes en situation de handicap (Lille – août) : « Les services « personnes
handicapées » et santé de la Ville de Lille souhaitent travailler sur les bonnes pratiques d’accès aux soins pour les
personnes en situation de handicap. Est-ce que d’autres villes ont mis en place des projets innovants sur le sujet ? »
Les réponses sont à adresser à Hélène Pauchet, Responsable du service santé, à l’adresse service.sante@mairie-lille.fr en
mettant en copie secretariat@villes-sante.com

Numérique et santé : quelles pratiques? (Question de Rennes – juillet) : « Avez-vous déjà pu mettre en action la
thématique « numérique et santé » au sein de votre ville / intercommunalité? Quels sont vos questionnements ? Sontils été portés par le CCAS, votre service Santé ou encore par les deux ensemble ? Quelles sont les bonnes pratiques,
les expériences ou les pistes que vous pourriez nous communiquer ? »
Les réponses sont à adresser à Solen Ferré, Chargée de mission Santé, s.ferre@ville-rennes.fr en mettant en copie
secretariat@villes-sante.com

Synthèses disponibles dans l’espace réservé du site www.villes-sante.com :







Insertion femmes seules avec enfants: modes de garde innovants-alternatifs? - juin 2016
Label Ville engagée contre le Sida et évènements proposés – mai 2016
Mise en place du compteur Linky – avril 2016
Rubrique santé sur le site Internet d’une collectivité : quel contenu? – avril 2016
Financement de la coordination des Ateliers Santé Ville – fev 2016
Développement du numérique pour inciter à l’activité physique – jan 2016

Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Calendrier 2016 :
Réunions administratives
 13 septembre, Bureau téléphonique
 27 septembre, Conseil d’Administration ouvert aux Villes-Santé présentes aux Rencontres du CNFPT, à
Nancy
 12 octobre, groupe de travail Alcool et Jeunes, à Saint-Denis
 13 octobre, Conseil d’Administration, à Saint-Denis
Rencontres des réseaux régionaux :
 14 octobre, rencontre du réseau régional Arc-Alpin-Auvergne, à Bourg-en-Bresse
 4 novembre, rencontre du réseau régional Hauts de France, à Dunkerque*
 15-16 novembre, rencontre du réseau régional Grand Sud, à Marseille
*Réseau Grand Nord : changement de nom ! Le Réseau Grand-Nord a souhaité changer de nom : il se nomme
désormais le Réseau Hauts de France.


6 décembre, Journée d’études sur les politiques locales de santé, à Rennes

Colloques et formations des partenaires, 2016 et début 2017
Semaine européenne de la Mobilité 2016 > Lire plus
ADEME, Ministère de l’Environnement - Assises Nationales de la Qualité de l’air, 22 et 23 septembre à Paris
Les 3èmes assises nationales de la qualité de l’air mettront à l’honneur l’action dans les territoires. Le Réseau a été invité à coconstruire et animer la séquence "comprendre et agir pour limiter les inégalités sociales en lien avec la qualité de l'air" où
seront valorisées, lors d’un panorama, l’implication des Villes-Santé en la matière en plus de la présentation d’expériences par les
villes de Rennes, Montreuil et Saint-Quentin-en Yvelines. Mme Marchandise communiquera également au sujet de l’Evènement
« Respire ta ville » organisé par le Réseau en décembre 2015 et les projets initiés par les villes en matière d’innovation et de
qualité de l’air. > Lire plus

EHESP – Journées d’échanges en Santé Environnement : 22 et 23 septembre à Rennes
CNFPT – Rencontres territoriales de la santé, 27 et 28 septembre à Nancy : Prévention au niveau des
territoires : pratiques, enjeux et plus-values
A l’occasion de ces Rencontres, le Réseau organise une réunion pour les Villes-Santé présentes, le 27 septembre à 18h30, et
tiendra également un stand.

ONAPS – Colloque sur la sédentarité, 12 octobre à Paris
Ministère de l’Environnement et ADEME - Colloque PRIMEQUAL – Qualité de l’air intérieur : Evolution des
connaissances et nouveaux enjeux, 18 et 19 octobre à Marseille
Dans le cadre de leur programme commun PRIMEQUAL2, le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et l’ADEME,
organisent un colloque présentant les résultats de recherches menées récemment sur la qualité de l’air intérieur. > Lire plus

Institut Renaudot – 9èmes Rencontres, «Santé et Environnement(S) de vie : du subir à l’agir », 18 et 19
novembre à Amiens
AdCF, Cerema, CGET, Fnau, Insee - Séminaire de l’observation urbaine, 21 novembre à Paris
Ce 14 ème séminaire de l’observation urbaine se déroulera autour du thème "l’accès aux services et aux équipements, des
méthodes pour observer et décider". > Lire plus

SFSE – Congrès Qualité de l’air et santé : science et échelles d’action, les 28 et 29 novembre à Strasbourg
S2D - Colloque francophone des Villes et Villages en Santé : Agir ensemble, 30 ans d’action pour des
communautés en santé, du 27 au 29 novembre à Montréal
Diplôme Inter-Universitaire sur le thème : Santé mentale dans la communauté : étude et applications,
organisé par le Centre collaborateur de l'OMS, entre janvier et juin 2017
3 fois 5 jours à Paris, Lille et Marseille. L’objectif principal de ce diplôme est de proposer une formation théorique et pratique à la
santé mentale dans la communauté et à ses applications dans les domaines suivants : organisation des services et des soins
psychiatriques, promotion et prévention de la santé mentale, lutte contre la stigmatisation et l’exclusion. > Lire plus

ARS Ile de France : Contrats locaux de santé : retour sur la journée régionale du 23 juin
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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> Cliquez-ici pour retrouver les autres colloques et formations des partenaires…

Appels à projets, appels à communications pour les collectivités territoriales
Soutien à la mobilité européenne des jeunes âgés de 16 à 25 ans résidant dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville, CGET et ANCV - clôture le 15/09/2016
Encourager la mobilité et la citoyenneté européennes des jeunes des quartiers prioritaires n'étant jamais ou rarement partis en
vacances. > Accéder au cahier des charges

Prix Territoria-Unicef - clôture le 15/09/2016
Mettre en valeur les villes qui mènent des actions innovantes visant à faire avancer la cause des enfants et des adolescents sur
leurs territoires. > Télécharger le dossier de candidature

2e édition des Trophées Adaptation au changement climatique et Territoires, Ademe - clôture le 30/09/2016
Récompenser les actions exemplaires d'adaptation au changement climatique portées par les territoires. > Télécharger le
formulaire de candidature et le règlement

Les Challenges de la Journée du transport public - clôture le 14/10/2016
Mettre à l'honneur les réseaux français qui communiquent le mieux auprès de leurs voyageurs et qui mettent en place les
meilleures campagnes ou initiatives pour attirer de nouveaux voyageurs. > Information et dossier de candidature

Retours d'expériences des collectivités locales sur leurs politiques vélo, Club des villes et territoires
cyclables - clôture le 30/11/2016
Disposer d'un retour d'expériences sur les politiques vélo. > Accédez à l’appel à communications

Rubrique : Loi « santé »
Loi santé : qu’est ce qui change pour les collectivités, article issu de Localtis.info, 9 février 2016 > Lire l’article
Conseils territoriaux de santé : les collectivités à la portion congrue, article issu de Localtis.info, 30 août 2016 >
Lire l’article

Deux décrets sur le projet régional de santé et les conseils territoriaux de santé. Sur les 2 décrets du 26 juillet :
Article issu de Localtis.info, 29 juillet 2016
Adoption du projet régional de santé / Schéma interrégional
Conditions de délimitation des territoires de démocratie sanitaire et des zones permettant la répartition des activités et équipements

Autres décrets suite à la loi de modernisation de notre système de santé :
Composition du comité national chargé d’élaborer et d’assurer le suivi de la mise en œuvre du pacte territoire-santé et d’établir un
bilan annuel des actions engagées. - Décret n° 2016-314 du 16 mars 2016
Modalités d'application du groupement hospitalier de territoire. – décret n° 2016-524 du 27 avril 2016
Composition et modalités de fonctionnement et de désignation des membres des conseils territoriaux de santé - décret n° 20161024 du 26 juillet 2016

Boîte à outil « Qualité de l’air »
Campagne Breathe Life de l’OMS : http://www.who.int/sustainable-development/news-events/breath-life/en/
Journée nationale de la qualité de l’air. Nous vous rappelons qu’une plateforme a été ouverte par le Ministère de
l’Environnement et vous permet d'y inscrire vos actions locales organisées entre le 21 et 28 septembre. Celles-ci pourront être
visualisées sur une carte nationale et ainsi valorisées. Vous trouverez les supports de communication en cliquant-ici. Rendez-vous
sur le site internet dédié à la Journée nationale de la qualité de l’air et merci pour votre implication !
Projet de feuille de route pour une action mondiale renforcée face aux effets néfastes de la pollution de l’air sur la santé,
Assemblée mondiale de la santé, OMS

Le contenu des plans climat-air-énergie territoriaux précisé, article issu de Localtis.info, 2 septembre 2016 > Lire
l’article

Pollution atmosphérique : un petit air de changement, article issu de Localtis.info, 30 août 2016 > Lire l’article

Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Boîte à outils : « Activité physique »
Numéro spécial de la revue Santé publique Activité physique et santé, Santé publique, Vol. 28, HS, juin 2016
Stratégie sur l'activité physique pour la Région européenne de l'OMS 2016-2025, Organisation Mondiale de la
Santé, septembre 2015.
Une vie de meilleure qualité et plus longue par l'intégration d'activités physiques régulières, c'est l’objectif pour les
gouvernements que défend le Bureau régional de l'OMS. Aussi, ce rapport vise à inspirer les gouvernements afin
qu'ils fassent la promotion de l'activité physique, réduisent la sédentarité, s'assurent et permettent que
l'environnement soit propice à l'activité physique, donnent une égalité d'opportunité d’accès aux activités physiques
sans discrimination de genre, d'ethnie, de religion, d'âge ou de revenus. Le rapport rappelle que l'activité physique est
une condition préalable à la santé physique et mentale. Enfin, conclut l’Organisation, l’accès à un espace public sûr et
attractif pour l'activité physique et récréationnelle est vital pour la santé et le développement personnel des individus.
Dossier documentaire sur l’activité physique de la SFSP > Consulter

Divers
Vidéo expliquant simplement les principes de réanimation cardiopulmonaire aux non professionnels de la
santé. A visualiser et communiquer pour faire connaître les gestes d'urgence à tous et en premier lieu le massage
cardiaque. Disponible sur le site de l’Ecole de Santé Suisse Romande : https://www.essr.ch/rcp

Ouverture des données des collectivités : les pistes d'Open Data France, article issu de Localtis.info, 5
septembre 2016 > Lire l’article
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