RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Les actualités
JANVIER 2017

Meilleurs vœux !
Toute l’équipe du Réseau Villes-Santé de l’OMS vous souhaite une très belle année 2017,
qu’elle soit source d’épanouissement, de réussite tant personnels que professionnels
et de concrétisation de projets communs innovants promoteurs de santé
Travailler ensemble est un réel plaisir, poursuivons avec vous, en 2017, cette riche collaboration
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Actualités du Réseau Villes-Santé
Journée nationale sur les politiques locales de santé : la documentation est disponible !
En partenariat avec Élus, Santé Publique et Territoires, le Réseau français des Villes-Santé de
l’OMS a organisé le 6 décembre dernier à Rennes une journée nationale d’étude sur les
politiques locales de santé. L’ensemble de la documentation de cette journée ainsi que
l’intégralité des présentations des intervenants sont disponibles > en cliquant ici !
Rencontre nationale et Assemblée Générale des Villes-Santé 2017: Réservez la date !
Le prochain colloque annuel et l’Assemblée Générale du Réseau auront lieu les 14 et 15 septembre 2017 à
Toulouse. La rencontre s’intitule « Villes-Santé, qui s’engagent avec les habitants ». Un appel à communication sera
lancé prochainement.
Nouveau membre : Courcouronnes
La Ville de Courcouronnes, ville d’Ile de France a rejoint le Réseau Villes-Santé en octobre dernier. Nous lui
souhaitons la bienvenue !
Calendrier 2017 :
Réunions administratives


26 janvier 2017, Bureau ouvert au CA à la DGS à 10h

Rencontres des réseaux régionaux :





9 février, rencontre du réseau régional Grand Ouest à Sait Brieuc
10 février, rencontre du réseau régional Hauts de France, à Roubaix
Entre le 20 et le 24 février, première rencontre du réseau régional Ile de France, à Evry 
22 & 23 mars, rencontre du réseau régional Grand Sud, à Narbonne
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Lettre ouverte aux candidats aux présidentielles
Le Réseau a préparé une lettre ouverte aux candidats aux présidentielles en vue de porter les besoins des
collectivités en matière de santé.
Quatre associations d’élus, Elus santé publique et territoires, Association des M aires de France, Assemblée des
communautés de France et France Urbaine, ont été invitées à co-signer cette lettre, dont l’envoi est prévu début
février.
Nouveau ! Questionnaire d’évaluation des actions du Réseau
En ce début d’année, le Réseau vous invite à compléter un questionnaire d’évaluation, qui permettra d’apporter une
meilleure connaissance de votre appréciation de ses actions et services.
Plusieurs personnes, élus comme techniciens, peuvent compléter ce questionnaire pour une même collectivité, aussi
il ne faut pas hésiter à le diffuser auprès des personnes concernées au sein de votre collectivité! Vos réponses nous
sont précieuses pour adapter au mieux nos services à vos besoins... De plus, vos avis et points de vue seront
valorisés dans le cadre de nos futures actions et membres.
Compléter ce questionnaire ne vous prendra que 5 minutes! https://fr.surveymonkey.com/r/NNRZM3W

Nouveau ! Des rubriques thématiques sur notre site internet
Un nouvel onglet a été créé sur notre site internet http://www.villes-sante.com/thematiques/ . Il permet ainsi de mieux
de visualiser les différentes activités du Réseau en matière de :
-

Alcool et Jeunes
Habitat et santé
Mobilités actives
Parentalité et santé
Qualité de l’air
Réformes territoriales
Urbanismes et santé

Chaque rubrique, en plus de regrouper les publications, colloques et groupes de travail du RFVS, propose une veille
thématique, les outils et ressources sur le sujet.
News Santé Scolaire
Echanges avec Direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO)
Le Réseau a sollicité le soutien de la Ministre de l’Education Nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche pour appuyer la mise en réseau et la coopération des collectivités locales au sujet de la santé des élèves et
notamment le Réseau national des « Villes-Santé Scolaire », créé au sein du RFVS. Une rencontre courant janvier est
en cours d’organisation entre le Réseau et le bureau en charge de la santé, de l’action sociale et de la sécurité au
sein de la DGESCO.
CNFPT - 2èmes Rencontres nationales des services municipaux de santé scolaire
Ces rencontres auront lieu le vendredi 27 janvier 2017 au CIG de Pantin (Centre interdépartemental de gestion de la
Petite couronne de la région Ile-de-France, 157 avenue Jean Lolive). Le programme est disponible à > en cliquant
sur ce lien
Rencontre du Réseau Villes-Santé Scolaire : 17 mars 2017 à Paris
Les Villes-Santé du Réseau se rencontreront début 2017 afin d’échanger sur la mise en œuvre du parcours éducatif
de santé pour tous les élèves. La rencontre initialement prévue en novembre est donc reportée.
Mise en œuvre du parcours éducatif de santé - Guide d'accompagnement des équipes pédagogiques et
éducatives, 25 p (lien cliquable)
Ce guide d'accompagnement des équipes pédagogiques et éducatives élaboré par le Ministère de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, présente les objectifs et modalités de mise en œuvre de ce
parcours. L'accent est mis sur une démarche projet pour concevoir, conduire et évaluer ce parcours, l'ancrage dans
les pratiques pédagogiques et les enseignements ainsi que sur l'importance de la formation initiale et continue. Un
parcours de formation sur Magistère (dispositif de formation continue tutorée et interactive conçu pour les enseignants
du premier et du second degré) a été élaboré.
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News Alcool et Jeunes

Dans le cadre du groupe de travail Alcool et Jeunes, présidé par la ville d’Orléans, un recueil d’actions des VillesSanté a été produit et est disponible > en cliquant ici !
Le groupe de travail tient à remercier chaleureusement les 21 villes ayant répondu à l’enquête menée cet été et
la cinquantaine de fiches actions retournées qui ont nourri leurs échanges, débats et réflexions.
News Sport-Santé sur Ordonnance
Le Groupe de travail se réunira le 10 mars à Paris et les Assises sur le sport-santé sur ordonnance se tiendront en
octobre 2017 à Strasbourg.
Sortie récente ! Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l'activité
physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée
L'article L. 1172-1 du code de la santé publique prévoit que, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints
d'une affection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux
capacités physiques et au risque médical du patient. Le décret précise les conditions dans lesquelles sont dispensées
ces activités physiques adaptées et prévoit les modalités d'intervention et de restitution des informations au médecin
traitant.
News Qualité de l’air
Sur invitation de la ville de La Rochelle et Lyon, les villes ayant effectué des mesures de l’air dans les établissements
communaux recevant des enfants se rencontreront le 12 janvier à Lyon pour échanger à ce sujet.
Lancement par l’ADEME de l’édition 2017 d'AACT-AIR (Aide à l'action des collectivités territoriales et
locales en faveur de l'air) Le site de l'appel à projet est https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AACT-AIR2016-102
L’édition 2017 prendra fin le 21 mars 2017 à 15h. Les Nouveautés 2017 :
- moisissures et CO clairement mentionnés comme polluants éligibles dans les projets QAI
- évaluation ex-post obligatoire pour les projets R&D et action-recherche
- agriculture et chauffage individuel au bois hors scope de l'appel à projets car il existe deux appels à projets dédiés sur ces
thématiques (respectivement Agr'Air et Fonds Air)
- il est demandé que les projets intègrent dès le début du projet, autant que faire se peut, les bénéficiaires finaux des projets.

Lancement par l’ADEME de l'appel à propositions de recherches lancé par l'ADEME "Transitions écologiques,
économiques et sociales", dédié aux SHS, est articulé autour de trois grands axes :
1/ Valeurs, représentations associées à l’environnement et justification des transformations sociales induites par la TEE
2/ Amorcer et généraliser la TEE : ciblage des acteurs et des initiatives, compatibilité entre la TEE et les grandes tendances de la
société française
3/ Elaboration de solutions et de programmes d’actions pour une TEE juste et démocratique
La clôture de l'appel est fixée au 08/03/2017. Vous trouverez tous les renseignements utiles, sur la page dédiée :
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/TEES2016-91.

Sortie récente ! Arrêté du 7 décembre 2016 fixant un objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des
concentrations journalières de particules atmosphériques
Le présent arrêté fixe l'objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de
particules atmosphériques prévu par l'article L. 221-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article
46 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
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Echanges entre les Villes-Santé : Ville à Ville

Mise en place de Journées "bilans de santé". La Ville de Narbonne a le projet de mettre en place des
journées « bilans de santé » où chaque citoyen, de façon anonyme et gratuite, aura l’opportunité de rencontrer
plusieurs professionnels de santé, afin de faire un bilan global. Le but étant de favoriser l’accès à la prévention, aux
droits, aux soins, etc. des personnes les plus éloignées du système de santé. Ces journées cibleront principalement
certains quartiers prioritaires de Narbonne, où les inégalités de santé sont plus fortes.

« Pourriez-vous partager vos expériences menées sur des projets similaires ? Cela permettra de connaître les
projets déjà menés en ce sens, de repérer les bonnes pratiques et d’éviter les freins déjà identifiés ».
Les réponses sont à adresser à Jean-Baptiste Pitty, Direction de la santé de Narbonne, à l’adresse pittyjean-baptiste@hotmail.fr ,
en mettant en copie secretariat@villes-sante.com

Sport-Santé La Ville de Châteauroux souhaite recueillir vos expériences concernant le dispositif « Sport-Santé sur
ordonnance » :

«La Ville de Châteauroux a démarré un travail de réflexion sur le dispositif "sport santé sur ordonnance". Après
avoir consulté toutes les informations et les expériences des villes et des départements ayant déjà mis ce
dispositif en place (Strasbourg, Blagnac, Savoie...), la Ville de Châteauroux axe son travail, en tout premier lieu,
sur une "étude de faisabilité du projet" en collaboration avec des partenaires institutionnels indispensables.
Question aux villes dont le dispositif est déjà effectif: qui prend en charge la 1ère consultation médicale? et
comment? Quel est le coût de la consultation? »
Les réponses sont à adresser à Jocelyne Annequin, Responsable service Santé Publique/Mission Handicap, à
l’adresse jocelyne.annequin@chateauroux-metropole.fr en mettant en copie secretariat@villes-sante.com

Où lire les synthèses des échanges ? Sur la page www.villes-sante.com/ville-a-ville/ dans l’espace réservé du
site www.villes-sante.com. En cas d’oubli de vos identifiants, contacter secretariat@villes-sante.com

Colloques et formations des partenaires
ESPT et CCOMS - Rencontre Nationale des CLSM le 19 janvier 2017 à Bordeaux
Pour plus d’informations, les inscriptions en ligne et télécharger le programme > cliquer ici
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 (lien cliquable)
Réseau action climat France – Jeudis de la transition écologique, 9 et 16 janvier à Montreuil (lien cliquable)
Les dates de novembre ont été reportées au 9 et 16 janvier – programme et inscription possible jusqu’au 4
janvier en cliquant sur ce lien
La Gazette des communes – EPCI – Forum des intercommunalités 2017 - le 7 mars (lien cliquable)
CNFPT - Séminaire Urbanisme et santé : partageons nos enjeux, nos projets et nos pratiques le 24 mars à
Pantin (plus d’informations à venir)
Plateforme ASV - Rencontre nationale ASV et projets territoriaux de santé début juin 2017 à Lyon
Pour plus d’informations, veuillez consulter ce lien : http://www.plateforme-asv.org/

Appels à projets /communications pour les collectivités territoriales
Appel à projets de l’Institut National du Cancer, date limite de soumission du dossier de candidature fixée au
20 février 2017.



d’accompagner les politiques de prévention et de dépistage des cancers, en population générale ou auprès de
publics ciblés ;
de soutenir des actions et études spécifiques en santé publique visant à améliorer la prévention, le dépistage et
la détection précoce des cancers, en population générale ou auprès de publics ciblés.
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Cet appel à projets s’adresse à l’ensemble des organismes publics ou privés à but non lucratif œuvrant dans les
domaines de la santé, en particulier de la prévention et du dépistage des cancers. Les collectivités territoriales ne sont
pas éligibles, sauf lorsqu’elles présentent un projet émanant d’un atelier santé ville (ASV) ou d’une structure de
gestions ou tout organisme œuvrant dans le champ de la prévention et/ou du dépistage.
Cette année en prévention un des axes prioritaires de cet AAP est la réduction des inégalités en matière de
facteurs de risque comportementaux de cancer : les projets doivent avoir pour objectif de réduire les inégalités en
matière de facteurs de risque comportementaux de cancers, en proposant des actions/interventions innovantes visant
l’arrêt du tabac, la diminution de la consommation d’alcool dans les catégories socio-professionnelles les plus
concernées, une alimentation équilibrée et diversifiée ou la pratique d’une activité physique régulière chez les
personnes précaires. Pour en savoir plus sur cet appel à projets, cliquez sur le lien suivant : Consulter l'Appel à
Projets DEPREV2017

Boite à outil « Bien Vieillir »
Santé publique France, en collaboration avec les caisses de retraite et via son programme « Vieillir en bonne santé »
propose
aux
professionnels
du
champ
du
bien
vieillir
un
site
avec
des
ressources :
http://www.pourbienvieillir.fr/espace-professionnels Cet espace professionnel, parallèle à celui destiné aux seniors et
personnes âgées, a plusieurs objectifs : documenter et recenser les rapports et études sur le bien vieillir, outiller les
professionnels pour leurs actions Bien vieillir (guides d’aide à l’action, vidéos sur le vieillissement, animation d’action,
méthode d’évaluation) et identifier les différentes formations existantes.
Une lettre d’information trimestrielle complète cet accompagnement des pratiques professionnelles en lien avec
l’avancée en âge. Elle propose une veille thématique : les actualités de Santé publique France et des caisses de
retraite, ressources, veille scientifique ainsi qu’une revue de presse et enfin l’agenda du Bien vieillir. Vous pouvez
consulter le site internet http://www.pourbienvieillir.fr/ pour plus d’informations et vous inscrire à la newsletter.

Divers
Candidature spontanée d’une ergothérapeute, chargée de mission handicap à la ville d’Angers
Le contrat d’une collègue ergothérapeute à la ville d’Angers arrive à expiration le 18 janvier prochain et elle recherche
un emploi. La ville ne peut pas légalement le renouveler et souhaite qu’elle trouve au plus vite un nouvel emploi.
Vous trouverez ci joint son CV et sa lettre de motivation.
ANAP - Comment faire les bons choix pour améliorer ensemble la santé de nos territoires ? (Lien cliquable)
Lire les actes de la 6

ème

édition de l’Université d’été de la performance en santé

HCSP - Objectifs et indicateurs des résultats pour l'évaluation du PNSE3
Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a été saisi par les ministères en charge de la Santé et de
l’Environnement afin de formuler des propositions en vue de faciliter la future évaluation des effets du troisième Plan
national santé-environnement. Le HCSP a proposé des objectifs de résultats pour les actions du Plan, et définit des
indicateurs jugés les plus appropriés pour mesurer les avancées vers ces objectifs. > Accéder au document !
IREPS Bourgogne - Inégalités sociales de santé et promotion de la santé, Dossier technique
Voici un dossier technique proposé par l’IREPS Bourgogne. Il présente différents modèles explicatifs des Inégalités
sociales de santé, stratégie d’intervention et outils d’évaluation des ISS. Le document est assez bien fait et la grille
d’évaluation de projets proposée intéressante. > Télécharger ici le document !

Nouveaux décrets !
Décret n° 2016-1871 du 26 décembre 2016 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé «
système national des données de santé »
Décret n° 2016-1940 du 28 décembre 2016 relatif aux dispositifs d'appartements de coordination thérapeutique « Un
chez-soi d'abord »
Décret n° 2016-1621 du 28 novembre 2016 relatif à la stratégie nationale de santé
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