RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS
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Actualité gouvernementale
Stratégie Nationale de Santé : Positionnement des Villes-Santé
Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé le lancement de la concertation visant à
élaborer de stratégie nationale de santé (SNS). [Télécharger le discours de la ministre ouvrant les
concertations] et le [dossier de presse]
Dans ce cadre, le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS a rencontré le cabinet de la Ministre et a en
suivant adressé à Agnès Buzyn une lettre exprimant la position des Villes-Santé de l’OMS. Mme Charlotte
Marchandise a ainsi souligné le soutien des Villes-Santé à plusieurs objectifs de la SNS : sortir d’une
organisation « en silos », afin de faire de la santé un objectif de toutes les politiques et agir plus efficacement
sur les inégalités sociales de santé. Néanmoins, le fait que le niveau local soit peu cité a été regretté et le
Réseau a plaidé pour que le rôle des villes en santé soient davantage mises en avant dans la SNS. [Télécharger
la lettre envoyée à Mme Agnès Buzyn]
Cette rencontre avec le cabinet de la Ministre a également été l’occasion de présenter les actions développées
par plusieurs Villes-Santé. Par la suite le cabinet de la ministre a recontacté le Réseau pour annoncer qu’Agnès
Buzyn projette de visiter en novembre l’un des dispositifs : les « Food Truck Women », à Amiens. [Voir la vidéo
présentant les Food Truck Women]
Ministère de la transition écologique et solidaire: Rencontre avec le Réseau des Villes-Santé
Le Réseau a été reçu par le cabinet du ministre de la transition écologique et solidaire afin d’échanger autour
des activités développées par les Villes-Santé en matière de santé environnementale.
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Actualités du Réseau français des Villes-Santé
Retour sur les rencontres Nationales du Réseau

Colloque du 14 septembre. Cette rencontre a permis de réunir plus de 150 personnes venant de la France
entière autour de la thématique de l’engagement des habitants dans le développement des politiques
impactant leur santé.
Les participants ont pu assister à des conférences, tables rondes et de nombreux ateliers permettant à chacun
d’échanger autour des difficultés rencontrées, des pistes de solutions et des actions mises en place par les 41
villes présentes. Merci encore à tous les participants et intervenants, ainsi qu’à l’équipe de la ville que Toulouse
qui ont permis le succès de ce colloque, comme le montrent les questionnaires de satisfaction : 100% des
répondants se disent globalement satisfaits ou très satisfait.
L’ensemble des présentations (conférence, ateliers, tables rondes et posters), ainsi que les résultats détaillés
de l’enquête de satisfaction sont disponibles sur le site du Réseau : [Accéder à la page du colloque]
Nouveaux membres. Lors des rencontres, le conseil d’administration a également pu examiner les
candidatures de 5 villes et EPCI qui ont souhaité rejoindre le Réseau. C’est avec plaisir que nous accueillons ces
5 nouveaux membres : Biarritz, Bordeaux Métropole, Caen, Carcassonne et Romans-sur-Isère.
L’Assemblée Générale (AG). L’AG a réuni 90 personnes venant de 40 Villes-Santé membres du Réseau (47
membres présents ou représentés). A cette occasion, les activités récentes et à venir ont été présentées à l’AG,
ainsi que les éléments financiers. . Le compte-rendu de l’AG est disponible sur l’espace réservé du site internet
du Réseau : www.villes-sante.com. Nous attirons également votre attention sur le vote des montants des
cotisations 2018 et la révision du règlement intérieur du Réseau qui prévoit à présent de faciliter l’accès aux
évènements nationaux aux membres d’Outre-Mer. [Télécharger le montant des cotisations 2018] et au
[Règlement Intérieur mis à jour].

Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com

Page 2 sur 5

RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Calendrier 2017-18
Réunion administratives
 29 novembre 2017, Réunion du conseil d’administration (Paris)
Réseaux régionaux des Villes-Santé
 10 novembre 2017, Réunion du réseau Hauts de France (Lille)
Groupes de travail
 16 novembre 2017, Réunion du groupe « Services Municipaux de Santé Scolaire » (Villeurbanne)
 7 décembre 2017, Réunion du groupe « Inégalités sociales de santé et petite enfance » (Paris)
Rencontres nationales
 25 janvier 2018, Journée nationale qualité de l’air intérieur ?(Grenoble)
 24 mai 2018, Colloque national du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS (Angers)
Participation des Villes-Santé à la journée d’actualité du CNFPT
Le CNFPT organise, le 30 novembre 2017, à Pantin, une journée sur la thématique « Nouvelles perspectives
pour la santé territoriale au regard de la construction des politiques de santé ? ». A cette occasion, le RfVS a été
invité à intervenir dans plusieurs tables rondes. Cet évènement sera également l’occasion d’échanger avec la
Direction Générale de la Santé de la place des collectivités territoriales en santé. [Télécharger le programme de
la journée]
Le Point Villes-Santé sur … l’Ambroisie
e
Le 14 numéro des points thématiques est disponible sur le site internet du Réseau. Celui-ci s’intéresse à
l’ambroisie, plante au potentiel allergène important (21% des habitants de l’ex-région Rhône-Alpes ont été
identifiés comme sensibles). Celle-ci a fait l’objet, en avril 2017, d’un décret et d’un arrêté du ministère en
charge de la santé qui prévoit la mise en place, par les communes, de mesures de prévention, ainsi que d’une
gestion spécifique des zones relevant de la compétence communale. [Télécharger le point Villes-Santé sur ...
l'Ambroisie]
On parle du Réseau dans … Le Monde
Le Monde a publié, le 8 octobre dernier, une interview de François Bourdillon, Directeur de Santé Publique
France. Dans ce cadre, l’activité des villes et du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS a été mise en avant
comme des partenaires clés dans la lutte contre la sédentarité et la promotion de l’activité physique.
François Bourdillon souligne à cette occasion le travail intersectoriel mené par les Villes-Santé pour intégrer ces
préoccupations dans les différentes politiques qu’elles mènent (urbanisme et transports actifs notamment).
[Télécharger l'interview de François Bourillon dans Le Monde]
Actualités thématiques
[Qualité de l’air] – Mise à disposition d’un guide et d‘affiches en cas de pic de pollution
Dans le cadre du groupe de travail « Air » du RfVS, la Ville de Grenoble a développé un kit d’affiches visant à
transmettre les recommandations sanitaires en cas de pic de pollution. Destinées soit aux usagers, soit aux
professionnels, ces supports visent 6 publics distincts : les nourrissons, le enfant en école maternelle, en école
primaire/collège, les personnes âgées, les sportifs et le grand public. Ces affiches, ainsi que leur notice
d’accompagnement sont à disponibles en ligne : [Télécharger les affiches et la notice d'accompagnement]
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Villes-Santé à la Une
Déclaration de Strasbourg sur le financement du Sport-Santé
sur ordonnance

e

Les 2 Assises Nationales du Sport-Santé sur
Ordonnance se sont déroulées les 12 et 13
octobre 2017 à Strasbourg.
A cette occasion, le groupe de travail des
villes sport-santé sur ordonnance a publié
un communiqué de presse intitulé
« Déclaration de Strasbourg - Epidémie de
maladies chroniques sociétales : urgence
d’un financement national pour le sport
santé sur ordonnance ». Dans ce cadre, il
est demandé au gouvernement de
s’engager pour la prise en charge financière
de l’activité physique et sportive sur tout le
territoire, dans le cadre du projet de Loi de
Financement de la Sécurité Sociale.

[Télécharger le communiqué de presse – Déclaration de Strasbourg]

Colloques et formations des partenaires
Commission Européenne - Forum Clean Air
16-17 novembre 2017, Paris - [Lien vers la page de l'évènement]
CNFPT – Journée d’actualité « Nouvelles perspectives pour la santé territoriale »
30 novembre 2017, Pantin - [Lien vers la page de l'évènement]
e

SNMPMI – 43 colloque : « Santé et épanouissement de l'enfant : oui, mais dans quel environnement ? »
1-2 décembre 2017, Paris - [Lien vers la page de l'évènement]
CNFPT – Pratique en santé et interculturalité : l’apport de l’anthropologie médicale aux pratiques
professionnelles
16 novembre 2017, Pantin - [Lien vers la page de l'évènement]
ère

Ville de Paris – 1 conférence annuelle de santé environnementale
6 décembre 2017, Paris - [Lien vers la page de l'évènement]
ADEME – Journée de restitution du programme de recherche CORTEA
21 novembre 2017, Paris - [Lien vers la page de l'évènement]
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Divers
« Intervenir localement en promotion de la santé »
La chaire « Promotion de la Santé » de l’EHESP a publié cet été son
ouvrage « Intervenir localement en promotion de la santé ».
Celui-ci a été construit autour de 7 thématiques et propose pour
chacune d’elle, en s’appuyant sur une intervention menée en SudBretagne, un état des connaissances, des principes
méthodologiques, une analyse réflexive, une présentation des
résultats et des indications sur les outils à utiliser. Ce livre aborde
ainsi entre autre les questions de « co-construction et de la
gouvernance d’une intervention », « mobilisation et engagement
des acteurs locaux », « renforcement des compétences », « analyse
de la situation locale » ou « autonomisation des acteurs locaux ».
[Télécharger gratuitement l’ouvrage « Intervenir localement en
promotion de la santé »]
Institut Renaudot – Programme de formation 2017-18
L’institut Renaudot a publié son nouveau programme de formation en « promotion de la santé par les
démarches communautaires ». Celui-ci propose des temps de formation s’étalant de décembre 2017 à juin
2018 et sur des durées allant de ½ journée à 5 jours. [Télécharger le programme de formation 2017-18 de
l'Institut Renaudot]
Parution : « Le c.o.d.e. du sport-santé »
La collection « Le c.o.d.e. » (Comportement Organisation Découverte Effet) a publié, sous l’égide du ministère
des sports et en partenariat avec la Mutualité Française et les Fédérations d’Aviron, de Natation, Athlétisme,
Sports pour Tous et l’UNSS, un ouvrage spécifiquement dédié au Sport-Santé. Celui-ci est à destination du
grand public, mais aussi des acteurs de proximité des champs du sport et de la santé. Il propose un état des
lieux des bénéfices du sport et de l’activité physique pour la santé, ainsi que différents exemples et
témoignages. [Visualiser « Le c.o.d.e. du sport-santé » en format numérique]. Les collectivités peuvent
commander gratuitement des guides en contactant Alexandre Viel : aviel@covision-groupe.fr (100 guides
minimum par envoi).
Dossier de « La Gazette » sur l’urbanisme favorable à la santé
Dans son article publié le 4 octobre dernier, la Gazette.fr met en lumière les liens importants entre urbanisme
et santé. Cet article, auquel le Réseau français des Villes-Santé a largement contribué, met l’accent sur l’intérêt
d’une transversalité entre les différents services des collectivités locales. [Lire l'article sur la Gazette.fr]
Campagnes de Santé Publique France – « Moi(s) sans tabac »
Santé Publique France reconduit cette année l’opération « Moi(s) sans tabac ». L’évaluation de l’édition 2016 a
rapporté que 38% des fumeurs interrogés ont déclaré que l’opération les avait incités à arrêter de fumer. Tout
acteur intéressé peut devenir partenaire de l’évènement et commander gratuitement les différents supports
de l’opération : [Accéder au site du moi(s) sans tabac]
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