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Actualités du Réseau français des Villes-Santé

Nouveau Point Ville Santé

Retrouvez le nouveau Point Ville Santé sur le Changement climatique et son impact sur
la santé.
[Consulter le document]

Commander des exemplaires du Nouvel Ouvrage : « Réduction des Inégalités sociales de
Santé : les Villes agissent dès l’enfance »

Suite au succès du colloque à Angers en mai 2018, le groupe de travail « ISS et Petite
Enfance » du RfVS est en train de produire un ouvrage. Si vous souhaitez commander
des exemplaires, veuillez compléter le formulaire ici

2 nouveaux groupes de travail
Les 2 nouveaux Groupes de Travail concernent la politique vaccinale notamment au moment de l’entrée en
crèche et/ou des activités périscolaire pour un GT ; et l’autre GT et 2ème groupe échangera sur les questions
de l’habitat indigne et santé mentale. Le tableau ci-dessous résume la date et lieu de la 1ère réunion et les
villes qui ont exprimé déjà un intérêt à participer.
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Les groupes de travail seront limités à 15 personnes en vue de faciliter les échanges et les éventuels prises de
décision. Si vous souhaitez participer à l’un ou l’autre de ces nouveaux groupes, veuillez remplir le formulaire
via ce lien surveymonkey avant le 30 septembre svp.
Nom du GT

Date de la 1ere
réunion

Lieu

Ville
qui présidera
le GT

Autres Villes-Santé déjà intéressées

Contrôle
des
vaccinations

Jeudi,
22
novembre
2018

Paris

Marseille

Amiens (P Kerros), Nice (F Lanteri), Rennes ( M
Boishu), Lille (C Malaquin)
Besançon – souhaite rester informé uniquement

Habitat indigne
et
santé mentale

Vendredi, 23
novembre
2018

Paris

Nantes

Evry/Courcouronnes ; Besançon

Calendrier 2018
Réunions administratives
 18 septembre à 19h00, Réunion ouverte aux Villes-Santé, Colloque CNFPT à Nancy
 10 octobre, Réunion du Conseil d’Administration à Paris
 22 mai 2019, Assemblée Générale à Marseille
Réseaux Régionaux des Villes-Santé. Réunions à venir
 2 oct Réseau Arc Alpin/Auvergne à Bourgoin-Jallieu
 15 oct Réseau Grand Est – BFC à Thionville
 9 nov Réseau Hauts de France à Grande Synthe

HCSP Rapport : Pour une meilleure intégration de la santé dans les documents de planification
Le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) a publié un rapport « Pour une meilleure intégration de la santé dans
les documents de planification ». Le Réseau et plusieurs Villes-Santé ont été auditionnés à ce sujet. Le
rapport est maintenant disponible sur le site du HCSP au lien suivant :
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=638.
Le HCSP fait notamment les recommandations suivantes :
• Adapter le Code d’urbanisme de manière à prendre systématiquement en compte la santé.
• Mettre en place un Centre national de ressources en santé, environnement et urbanisme.
• Élaborer et diffuser un plaidoyer national qui s’appuie sur le présent rapport.
• Améliorer les compétences des acteurs.
• Promouvoir une série de mesures spécifiques aptes à améliorer la prise en compte de la santé dans les
documents de planification territoriale.
• Renforcer la participation citoyenne.

Nouveau « Santé en Action » : Environnement favorables à une alimentation saine : une
réponse aux inégalités sociales de santé ?
La Santé en Action est une revue de la promotion de la santé publiée gratuitement par Santé Publique France,
et
disponible
via
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/articles/index.asp.
Le
nouveau
numéro « Environnement favorables à une alimentation saine : une réponse aux inégalités sociales de santé ? »
contient plusieurs articles des Villes-Santé, par exemples la politique locale pour une alimentation saine de la
Ville d’Angers, les circuits courts de Loon-Plage. Il y a aussi des articles sur les actions à Marseille, Salon-deProvence et Saint Denis. En plus dans leur recommandations de 2017 sur la nutrition, les experts du Haut
Conseil de la Santé Publique préconisent d’agir prioritairement sur les environnements favorables plutôt que
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sur l’approche individuelle. Selon eux, c’est de cette manière que nous pourrions mieux lutter contre les
inégalités (p36).
Echanges entre les Villes-Santé : Ville à Ville
Les échanges Ville à Ville en cours : si vous n’avez pas reçu le mail correspondant à ces échanges, veuillez contacter
secretariat@villes-sante.com






Accueil d’enfants en situation de handicap
Création et fonctionnement d’un SPASAD
Mise en place d’un observatoire local en santé
Agréments FranceAgrimer dans la distribution de fruits, lait, etc…

Nous vous invitons à consulter les synthèses des échanges entre les Villes-Santé réalisées depuis le début de
l’année et disponibles sur notre site dans l’espace réservé ou directement ci-dessous :






Vaccinations obligatoires pour l’inscription aux services périscolaires – avril 2018
Produits d’entretien des établissements accueillants des jeunes enfants – mars 2018
Drogue : Enjeu économique sur le quartier et effet sur la santé – février 2018
Traitement de désinsectisation par un centre 3D de SCHS – janvier 2018

Colloques et formations des partenaires
Journée nationale qualité de l’air
La quatrième Journée Nationale Qualité de l’Air aura lieu le 19 septembre
2018. A cette occasion, les collectivités locales sont invitées à communiquer
autour des bonnes pratiques pour lutter contre la pollution de l’air. Si vous
développez une action à cette occasion, vous êtes invités à la faire connaitre
en l’inscrivant sur le site du ministère de la transition écologique et
solidaire. [Lien vers la page de l’évènement]

CNFPT – 9ème édition des Rencontres territoriales de la santé les 18 et 19 septembre 2018 à Nancy
Les rencontres territoriales de la santé constituent un temps d’apports
théoriques, d’échanges, de valorisations et de réflexions sur les pratiques et
missions de santé des collectivités territoriales entre professionnels
territoriaux, entre professionnels et élus, entre collectivités territoriales et
partenaires et entre habitants.
Le Réseau Villes-Santé aura un stand pendant les 2 jours - Venez nous voir !
Le Réseau organise une réunion ouverte à toutes les Villes-santé de l’OMS à
19h00 le 18 septembre 2018 au Palais des congrès de Nancy.
Pour mémoire, les actes, conférences et interviews des Rencontres 2016 sont
accessibles sur le site du CNFPT (http://video.cnfpt.fr/questionscles/conference-politiques-et-pratiques-de-prevention-enjeux-actuels-etperspectives), ainsi que sur la e-communauté Santé & Collectivités
territoriales (https://e-communautes.cnfpt.fr/sante-collectivites-territoriales).
[Consulter le programme] – [Accéder au bulletin d’inscription]
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ADEME : Appel à projet de recherche
L’APR « Approfondir les connaissances sur le lien entre données individuelles de la qualité de l'air et
changement de comportements » est en ligne (clôture le 20 septembre 2018 17h00)
[Lien vers la page de l’évènement]
ère

1

édition de la Fête du sport les 21, 22 et 23 septembre 2018
Il s’agit à travers l’organisation d’une fête du sport d’un moyen de valoriser
la pratique sportive à travers un évènement phare : celui-ci aura lieu sur
tout le territoire (y compris en outre-mer) du vendredi 21 au dimanche 23
septembre 2018.
Les porteurs de projets sont les fédérations sportives, les collectivités
territoriales,… (32% des projets sont portés par les collectivités locales à ce
jour). La fête est coordonnée par le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) qui a lancé un
appel à projets national pour que des initiatives nationales et locales puissent venir se déployer. Les kits de
communication élaborés par le ministère des sports seront distribués en septembre.
Il est à noter qu’un site internet répertoriera les actions organisées. Il sera possible d’interroger ce site sur les
activités géolocalisables. Il y a un formulaire de participation à remplir si possible pour le 15 juin. La ministre
des sports doit faire une conférence de presse le 2 juillet pour présenter le projet.
[Lien vers la page de l’évènement] - [Accéder au formulaire partenaires nationaux]

Le chauffage individuel au bois : Des atouts à valoriser, des pratiques et appareils à améliorer
Ce colloque destiné aux décideurs et acteurs de la qualité de l'air, en particulier au sein des
collectivités, apportera des éléments de compréhension sur le sujet et mettra les résultats des recherches en
perspective avec l'action publique.
Mardi 25 septembre 2018 à l’ENS, LYON
[Consulter le programme et bulletin d’inscription]

ème

6 Journées d’échanges en Santé-Environnement, 4 et 5 octobre 2018
Les 6èmes Journées d’échanges en Santé-Environnement 2018 auront les 4 et 5 octobre prochains dont le
thème « Plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux » à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique à
Rennes. [Consulter le programme] – [Accéder au bulletin d’inscription]
ème

4

assises nationales de la qualité de l’air
Les quatrièmes assises nationales de la qualité de l'air auront lieu les 9 et
10 octobre 2018 à Paris. A cette occasion, un forum des initiatives sera
organisé le 10 octobre. L’ADEME et le ministère de la transition
écologique et solidaire sont les co-organisateurs.
[Lien vers la page de l’évènement]

Journée d’échanges sur l’évaluation d’impact sur la santé (EIS) et l’urbanisme favorable à la santé
Dans le cadre de son programme de recherche sur l’évaluation d’impact sur la santé (EIS) et l’urbanisme
favorable à la santé, l’EHESP organise une journée d’échanges avec les acteurs impliqués dans des EIS
(évaluations réalisées ou en cours).
Cette journée a pour objectifs, d’engager une réflexion sur le déploiement de la démarche en France,
d’analyser les pratiques dans une perspective internationale avec le regard d’experts étrangers et de présenter
la nouvelle plateforme collaborative. Nous vous espérons nombreux à venir contribuer à ces échanges en vue
de faire progresser la pratique.
Cette journée aura lieu le 23 octobre à Rennes à l’EHESP. Le nombre de participants est limité.
Vous êtes invités à vous inscrire dès maintenant en signalant votre présence à : esther.amenyitor@ehesp.fr
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Société Française de Santé et Environnement (SFSE)
Le Congrès 2018 de la Société Française de Santé et Environnement se tiendra à Montpellier les 5 et
6 décembre 2018 sur les environnements intérieurs. [Lien vers la page de l'évènement]

Divers
Offres d’emplois
Le Service communal d'hygiène et de santé (SCHS) de Montreuil recrute un Responsable du pôle technique
(cat. A) ainsi que des Inspecteurs de salubrité (cat. B).
Les détails de ces offres sont disponibles à partir de cette page : http://www.montreuil.fr/outils/recrutement
Pour plus d'information, contactez Goulven TURMEL, responsable du SCHS - Direction de la Santé goulven.turmel@montreuil.fr

La Ville de La Rochelle recrute pour son service Santé Publique et Accessibilité un Médecin Directeur.
Pour tous renseignements complémentaires contactez Guillaume FAUVEL, Médecin-Directeur, Direction Santé
Publique et Accessibilité – Tél : 05 46 51 14 03 – Mob : 06 79 97 64 32 – guillaume.fauvel@ville-larochelle.fr

La Ville de Besançon recrute au sein de la Direction Hygiène et Santé :
un Chargé de mission infirmier. Pour tous renseignements complémentaires contactez Anouk
HAERINGER-CHOLET, Directrice Hygiène et Santé au 03.81.87.80.27.
un Chargé de gestion et projet promotion santé. Pour tous renseignements complémentaires
contactez Nicole CHOPPLET, Chef du service Promotion et Prévention de la santé au 03.81.87.80.93.
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à l’adresse mail suivante :
portail.recrutement@besancon.fr, au plus tard le 7 septembre 2018.

La Ville de Narbonne recrute :
Pour le Service Communal d’Hygiène et de Santé un Inspecteur de Salubrité.
Pour le Service Santé, un Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives, avec une
compétence supplémentaires en Activité physique Adaptée.
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à l’adresse mail suivante : emploiformation@mairie-narbonne.fr , au plus tard le 9 septembre 2018.
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