Lettre d’informations
SEPTEMBRE 2020

Actualités du Réseau français des Villes-Santé OMS
Vie du Réseau
Nouvelle Equipe RfVS
Une nouvelle équipe a pris ses fonctions au Printemps-Eté 2020.
Maude Luherne devient ainsi Directrice du Réseau Villes-Santé au
17 août. Maude occupait précédemment le poste de Manager de
projets européens pour le réseau HUGO et le CHU de Rennes, et
bénéficie d’une expérience de plusieurs années à Bruxelles au sein
du réseau européen AGE Platform Europe. Nina Lemaire est arrivée
le 12 mai au poste de cheffe de projet. Nina est urbaniste de
formation et a travaillé sur l'urbanisme favorable à la santé au sein
de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, puis à la Ville de
Rennes et à Redon Agglomération. Laure travaille comme
assistante au Réseau chargée des aspects administratifs et des
activités de communication, depuis Décembre 2019.
Plus d’informations et contacts sur notre site Internet.

Elections municipales
Suite au second tour des élections municipales, nous souhaitons la bienvenue à Yannick Nadesan, Adjoint délégué à
la Santé à Rennes, et ainsi nouveau président du Réseau Villes-Santé, au côté des nouveaux élus du Bureau et du
Conseil d’Administration. Composition du Bureau suite aux élections :

Rôle

Ville

Présidence

RENNES

Vice-présidence

AMIENS

Vice-présidence

NANTES

Trésorerie

BREST

Adjoint Trésorerie

MULHOUSE

Secrétariat

MARSEILLE

Secrétariat adjoint

BESANCON

Elus et techniciens représentants
Élu : Yannick Nadesan
Technicien : Arnaud Laurans
Elu : Bruno Bienaimé
Technicien : Patrick Kerros
Élue : Marlène Collineau
Technicienne : Patricia Saraux-Salaun
Élu : Fragan Valentin-Leméni
Technicienne : Sabine Kerros
Élu : Henri Metzger
Technicienne : Marion Sutter
Élue : Christine Juste
Technicienne : Dominique Chanaud
Elu : Cyril Devesa
Technicienne : Anouk Haeringer -Cholet
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 Suite aux élections municipales :
 Mise à jour des coordonnées des élu.e.s
Près de la moitié des Villes-Santé nous ont déjà adressé les coordonnées des élu.e.s qui suivront le dossier VilleSanté suite aux élections municipales. Nous mettons à jour les pages des Villes-Santé au fur et à mesure que nous
recevons les informations relatives aux nouveaux et nouvelles élu.e.s, et aussi les actions que vous nous transmettez.
Nous vous invitons à consulter votre page « villes membres » sur notre site Internet et à nous adresser tout élément
complémentaire.

 Envoi du Kit des élu.e.s
Afin de soutenir les nouveaux/nouvelles élu.e.s à la santé dans leurs fonctions au sein du Réseau français des VillesSanté de l’OMS, Le RfVS diffuse actuellement un ensemble de guides et outils ayant pour objectif de valoriser et
renforcer le rôle des collectivités locales en matière de santé, et de présenter le mouvement Villes-Santé de
l’Organisation Mondiale de la Santé. Le Kit est disponible en ligne sur l’espace Intranet du Réseau et sera envoyé
sous format papier très prochainement.

Nouveaux et
nouvelles élu.e.s
Villes-santé


Outils pour les nouveaux élus



Pourquoi adhérer au Réseau des Villes-Santé ?



Agir sur les déterminants de la santé : les actions des Villes-Santé



Notre réseau de Villes-Santé : Carte de France

Covid-19
Groupes de travail « Villes et Covid »
Face à la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de Covid-19, et afin de permettre des temps d’échanges et de
réflexion, 4 groupes de travail ont été créés dès le mois d’avril 2020 :
- GT 1 : Communication port du masque et gestes barrières
- GT 2 : Tests sérologiques
- GT 3 : Santé mentale des enfants et des adolescents
- GT 4 : Quel jour d’après pour la promotion de la santé
Ces groupes de travail ont abouti à plusieurs publications, comptes rendus ou autres ressources disponibles dans
l’espace réservé de notre site Internet.
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Point Villes-santé « Prévention et promotion de la santé mentale face à la crise du coronavirus »
Le GT Villes et Covid #3 sur la santé mentale a abouti à un Point Villes Santé : Les conditions pour agir en prévention
et promotion de la santé mentale face à la crise du coronavirus (août 2020). Les leviers qui ont permis aux villes
d'agir et les conditions sine qua none pour poursuivre sont illustrés avec des actions concrètes menées par des
Villes-Santé. Ce document pourra tant servir à expliciter le rôle des villes qu'à servir d'outil de plaidoyer, au sein des
collectivités et envers les partenaires des actions (ARS, etc.).

Point Villes-santé « Politique vaccinale »
En juillet 2019, sous l’impulsion du groupe de travail Vaccination, créé en novembre 2018, une enquête en ligne a
été diffusée auprès de l’ensemble des membres du Réseau français des Villes-Santé. Celle-ci avait pour but
d’identifier et catégoriser les différentes missions et activités menées par les Villes-Santé et plus globalement les
différentes stratégies des Villes-Santé pour formaliser une politique vaccinale. La finalisation du groupe de travail
Vaccination a abouti en février 2020 à la publication du Point Villes-santé « Politique vaccinale ».

Tribune et communiqués de presse en réaction au Ségur de la santé
Face à la crise de la Covid-19 et en réponse au Ségur de la Santé lancé par le gouvernement le 25 mai dernier, qui se
concentre exclusivement sur les professionnels du soin et le système hospitalier, le Réseau des Villes-Santé et son GT
Villes et covid #4 "Quel jour d’après pour la promotion de la santé" s'est impliqué au sein de la "coalition pour la
prévention et la promotion de la santé" aux côtés notamment de la FNES, ESPT, Fabrique Territoires Santé et bien
d'autres acteurs, afin de mutualiser ses forces et capacités à se faire entendre. Le Réseau a contribué à l'écriture
d'une tribune/pétition, « La santé, c'est plus que l'hôpital » avec les membres de la coalition pour la prévention et la
promotion de la santé réclamant la tenue d'Etats généraux de la santé. Suite à l'annonce par Olivier Véran d'un futur
Ségur de la santé publique, la coalition a réagi avec un communiqué de presse « Un « Ségur de la Santé publique » :
OUI, mais avec tous les acteurs de la promotion de la santé ! ». Les réflexions et actions se poursuivent à partir de
septembre.

Echanges Ville à Ville dans le contexte de la Covid-19
Les échanges ville à ville liés à la gestion de la crise sanitaire furent particulièrement fréquents ces derniers mois.
Face à l’urgence de la situation, un espace dédié à ces échanges a été créé dans l’espace réservé de notre site
Internet. Une page « Ressources utiles » destinée aux professionnels de santé et au grand public a également été
créée et mise à jour régulièrement. Cette page est accessible à tous depuis la page d’accueil, (également ici dans
l’onglet « thématique »), ou en vous connectant à l’espace réservé.
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Lancement d’une étude
Les rôles des villes en matière d’accès aux soins primaires
Dans le cadre d‘une convention avec la Banque des Territoires, le
RfVS lance une étude sur les actions des communes et
intercommunalités pour améliorer l’accès aux soins primaires :
les leviers, les freins, les besoins, les solutions mises en place,
tant en matière d’animation territoriale de l’offre de soin,
d’actions visant à favoriser ou accompagner les installations, et
de lutte contre le non-recours au soin. Les Villes-Santé seront
sollicitées à l’automne 2020 notamment via une enquête en ligne
et des entretiens. Cette étude est l’occasion de poursuivre les
travaux du RfVS menés de 2013 à 2015 sur l’accès au soin et de
porter un regard à posteriori sur les actions des Villes-Santé alors
recensées. Le projet aboutira, en septembre 2021, à un « guide
pratique » destiné à la Banque des Territoires, aux Villes et à
leurs partenaires.

Les productions

Nouvel Ouvrage « Espaces verts
urbains : promouvoir l’équité et la
santé »
Participant au projet GreenH-City, le RfVS,
ainsi qu’une équipe de recherche de l’EHESP,
finalisent un ouvrage qui fera également suite
au Colloque d’Orléans du mois de Janvier
2020. Si vous souhaitez précommander des
exemplaires, merci de remplir ce formulaire.
Sortie prévue : 2020.

Les échanges Ville-à-Ville en cours






CCTP marché couches jetables
Dispositif « un fruit par jour »
Accidents domestiques et accidents de la vie courante
Commissions Santé
Centres de dépistage Covid

Si vous n’avez pas reçu le mail correspondant à ces échanges, ou n’avez plus
les identifiants, veuillez contacter secretariat@villes-sante.com

[Accédez aux dernières synthèses]

Guide ISaDOrA
Pour faciliter l’intégration de la santé dans les
projets d’aménagement et d’urbanisme,
l’EHESP a élaboré plusieurs outils dont le
guide ISadOrA paru en mars 2020. Fruit d’une
collaboration
entre
chercheurs,
professionnels de l’aménagement, de
l’environnement et de la santé publique, le
guide ISadOrA vise à proposer une démarche
d’accompagnement à l’Intégration de
la Santé dans les Opérations d’Aménagement.
Plus d’informations
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Informations diverses

Santé publique France

Les dossiers de la DREES

Etude

Les inégalités sociales face à l’épidémie de Covid-19Etat des lieux et perspective

Santé publique France a publié le 24 juin 2020 les résultats
de l’étude « Exposition des enfants et des adolescents à la
publicité pour des produits gras, sucrés, salés » dont
l’objectif principal était de quantifier l’exposition des enfants
et des adolescents à la publicité pour ces produits, ainsi que
son évolution, notamment à la télévision. Dans ce cadre, le
nombre de publicités télévisées pour des PGSS diffusées et
vues par les enfants et les adolescents en 2015 et en 2018 a
été calculé.
L’étude a par ailleurs fourni des données de 2012, 2015 et
2018 sur l’évolution des équipements et des usages médias
et sur les investissements publicitaires alimentaires, en
particulier pour des produits gras, sucrés, salés.
Télécharger le rapport d'étude

L’objectif de ce dossier est de faire un premier état des lieux
des inégalités sociales dans cette crise sanitaire, de
présenter les facteurs d’inégalités sociales actuellement
identifiés à partir de la littérature française et internationale
et de les documenter et les quantifier si possible dans le
contexte français. Après avoir présenté les inégalités
sociales face au virus, qui se révèlent par des inégalités face
à l’exposition, à ses facteurs aggravants, et dans sa prise en
charge, il présente les inégalités sociales face au
confinement. Le cumul de ces inégalités permet enfin de
dresser
un
premier
tableau
des
populations
particulièrement vulnérables, et d’identifier des pistes pour
des analyses ultérieures.
Télécharger le dossier

Journée nationale de la qualité de l’air
16 septembre 2020
Chaque année, depuis 2015, le ministère de la Transition
écologique et solidaire organise la Journée nationale de la
qualité de l’air. Ce rendez-vous de mobilisation individuelle
et collective a pour objectif de sensibiliser les citoyens à
l’importance de la qualité de l’air que nous respirons, tout
en valorisant les bonnes pratiques qui améliorent sa qualité.
Le réseau Villes-santé OMS est partenaire de l’événement.
Collectivités, associations, entreprises, écoles et citoyens
sont invités à organiser et à participer à des
événements qui donnent à voir les bonnes pratiques pour
lutter contre la pollution de l’air. Exposition virtuelle,
webinaire, concours, conférence, portes ouvertes,
exposition… Toutes les idées sont les bienvenues pour
apprendre et comprendre l’importance de respirer un air de
bonne qualité ! En savoir plus

Ministère des solidarités et de la santé
Mardi 8 septembre 2020, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik
a remis le rapport de la commission d’experts pour les « 1
000 premiers jours » au secrétaire d’État chargé de l’Enfance
et des Familles auprès du ministre des Solidarités et de la
Santé, Adrien Taquet.
Les 1 000 premiers jours de l’enfant constituent une période
essentielle pour le bon développement et la construction de
l’enfant. Cette période conditionne la santé et le bien-être
de l’individu tout au long de sa vie. C’est sur ce sujet qu’a
travaillé une commission de 18 experts spécialistes de la
petite enfance, présidée par le neuropsychiatre Boris
Cyrulnik, et lancée par le Président de la République en
septembre 2019.
Télécharger le rapport de la Commission

Appel à candidature
Santé publique France lance un appel à candidatures en vue
du renouvellement de son Comité d'orientation et de
dialogue dont les membres sont nommés pour 4 ans. Plus
d’informations sur le site de Santé Publique France

Fabrique Territoire Santé
Appel à contribution > Ouvert jusqu’au 30 septembre
Fabrique Territoires Santé prépare un Dossier ressources
relatif à l’habitat. Il ne s’agira pas de revenir sur les liens
entre santé et logement : de nombreuses ressources
existent déjà. Il s’agira d’interroger les manières d’habiter
(un logement, un quartier, etc.) au regard de la promotion
de la santé ; et identifier les actions en ce sens des
dynamiques territoriales de santé.
 Quel(s) rôle(s) jouent les dynamiques territoriales de
santé (Atelier santé ville, contrat local de santé, conseil local
de santé ou autres) pour améliorer la qualité de vie liée à
l’habitat et son environnement ?
 Comment agissent-elles pour lutter contre les inégalités
de santé liées au logement et à l’habitat ?
Téléchargez l’appel à contributions et les modalités de
participation

OMS/Europe
Enquête
La London School of Hygiene & Tropical Medicine et
l’université John Moores collaborent avec l’OMS/Europe afin
d’entreprendre une rapide évaluation sur le renforcement
des mesures de santé publique face aux violences à l’égard
des femmes et des enfants pendant l’épidémie de COVID19 afin d’en tirer des leçons pour l’avenir.
Cette évaluation était à compléter pour le 8 septembre.
Télécharger l’enquête
Télécharger le formulaire de consentement
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