PUBLICATIONS ET RESSOURCES
Pour mettre la santé au cœur des politiques locales
Cette brochure propose un panorama des thématiques de travail du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS via ses
publications, ses mobilisations et l’organisation de colloques et séminaires d’études.

A paraître fin 2018 – Ouvrage du Réseau français Villes-Santé de l’OMS

« Petite enfance : période clé pour réduire les inégalités de santé »

A la une….

 Participation des citoyens, des habitants
Nouveau ! Participation des habitants.es en santé. Brochure de la série « Le Point Villes-Santé », janvier 2018.
La résilience communautaire et la santé pour tous. Brochure de la série « Le Point Villes-Santé », 2014
www.villes-sante.com

Participation de la population à la santé et au développement durable : approches et techniques. Ouvrage de
l’OMS 2000, Traduction française S2D, 2003. www.s2d-ccvs.fr , rubrique Publications.

 Petite-enfance et inégalités sociales de santé
Universalisme proportionné : lutte contre les inégalités sociales de santé dès la petite-enfance
Brochure de la série « Le Point Villes-Santé », juillet 2017.

Réduction des inégalités sociales de santé dès la petite-enfance - Recueil d’actions des Villes-Santé en matière de petite-enfance –
juillet 2017. Suite à une enquête auprès des membres du Réseau Villes-Santé, 55 fiches-actions ont été reçues et classées en fonction de leur
type : soutien à la parentalité, accueil de l’enfant, et l’école.

Vision globale

 Agir sur les déterminants de la santé, réduire les inégalités sociales de santé
Agir sur les déterminants de la santé, les actions des Villes-Santé – 2015. Ouvrage du Réseau à l’occasion de ses
25 ans, édité par les Presses de l’Ehesp. Cet ouvrage valorise les actions menées par les Villes-Santé en faveur de la santé et
du développement durable. Les collectivités locales sont les mieux placées pour pouvoir agir sur plusieurs déterminants de la
santé comme le logement, les déplacements actifs, l’accès à une nourriture saine, la vie associative et le sentiment
d’appartenance, la solidarité, ainsi que les conditions de travail de leurs propres agents.
Téléchargeable gratuitement sur le site www.villes-sante.com
L’ouvrage papier est disponible sur www.presses.ehesp.fr au prix de 15 euros.

 Plaidoyer pour la promotion de la santé, importance de l’échelon local
Les services de Santé/santé publique - Etat des lieux au sein Villes-Santé – juin 2017. Ce rapport est le résultat d’un travail de
recherche s’appuyant principalement sur une enquête dédiée, réalisée auprès des membres du Réseau. L’objet est de répondre à un manque
d’information sur l’organisation et missions des services santé des Villes et EPCI. Le rapport est notamment complété par des informations
recueillies via des enquêtes préalables effectuées auprès des Villes-Santé.

Déclaration d’Aix-les-Bains, 31 mai 2016 - Signée par 85 Villes-Santé, cette Déclaration permet de porter les valeurs du Réseau au niveau
national, d’élaborer une vision prospective et des recommandations pour les années à venir, pour que la promotion de la santé reste au cœur des
projets locaux. www.villes-sante.com

Plaidoyer pour la santé, des outils utiles pour les nouveaux élus disponibles sur le site du Réseau à l’adresse : www.villes-sante.com :
 Les collectivités locales : productrices de santé & bien-être. Comment les collectivités locales en France influencent la
santé et le bien-être de leurs concitoyens (diaporama).

 Les Villes-Santé en France et en Europe. Comment les municipalités et les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) mettent en œuvre une politique Villes-Santé (diaporama).

 Si j’avais une seule mesure à mettre en œuvre pour améliorer la santé de mes concitoyens,…», cette vidéo illustre
d’une façon dynamique et didactique la diversité des leviers d’intervention possibles en santé en recueillant les réponses de divers
interlocuteurs autour de la question titre.
 Les déterminants de la santé et les inégalités. Vidéo d’une entrevue avec le Pr Thierry Lang.

Intérêts d’une approche locale et transversale pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Brochure
réalisée par l’Inpes, disponible sur le site www.villes-sante.com Rubrique Publications > Autres publications

 Pour aller plus loin :
Combler le fossé en une génération : instaurer l’équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux de la santé. Ouvrage publié
par l’OMS Europe, 2009.
Réduire les inégalités sociales en santé. Ouvrage publié par l’Inpes : www.inpes.santepubliquefrance.fr

Cadre stratégique des Villes-Santé européennes
Un cadre politique européen à l’appui des actions pangouvernementales et pansociétales en faveur de la santé.
Ce guide fournit aux dirigeants politiques et aux praticiens de l’action sanitaire les grandes valeurs et les grands principes nécessaires à
la mise en œuvre de Santé 2020. www.villes-sante.com Rubrique OMS/Europe > Cadre politique des Villes-Santé

Santé 2020, cadre politique et stratégie pour le 21è siècle . Ce guide expose de façon détaillée, l’analyse contextuelle ainsi
que les principales stratégies et interventions qui fonctionnent bien, de même que les données factuelles et les précisions nécessaires sur les
capacités requises pour mettre en œuvre les politiques et les pratiques destinées à améliorer la santé et le bien-être. www.villes-sante.com
Rubrique OMS/Europe > Cadre politique des Villes-Santé
Déclaration d’Athènes pour les Villes-Santé, octobre 2014 : renforcer le leadership urbain pour la santé, l’équité en santé et le bien-être
pour tous. A ce jour, elle a été adoptée par 26 Villes-Santé du Réseau français. www.villes-sante.com Rubrique OMS/Europe > Cadre politique des
Villes-Santé

Rencontre nationale des Villes-Santé : Décoder les valeurs de Santé 2020 à travers des exemples concrets, 2013. Les
présentations et enregistrements de ce temps fort sont disponibles sur le site www.villes-sante.com

Politiques et dispositifs, compétences des villes

 Réformes territoriales
Politique locale de Santé : enjeux et dynamiques, décembre 2016. Les présentations de la Journée ainsi que la synthèse de la
consultation sur les CLS sont disponibles sur le site www.villes-sante.com

Documents disponibles sur le site du Réseau www.villes-sante.com :
Modèles et enjeux de la collaboration intercommunale : Étude auprès des Villes-Santé, 2016.
Échelle de territoire et enjeux de santé, réflexion des réseaux régionaux des Villes-Santé de l’OMS, Rapport, 2016.
Analyse des lois impactant les compétences des intercommunalités liées à la santé, Brochure Le point Villes-Santé, 2016.
Territoires et Santé : quels enjeux, mai 2016. Les présentations et enregistrements du colloque sont disponibles via www.villes-sante.com
Évaluation des politiques et des actions locales de santé. Actes du colloque, 2009. www.villes-sante.com

 Contrats locaux de santé
Villes, Contrats Locaux de Santé et inégalités sociales de santé. Actes et présentations du colloque, juin 2012 : www.villes-sante.com
Enquête sur les Contrats Locaux de Santé. Rapport, 2012 : www.villes-sante.com

 Voir également :
Vers un profil Santé de ville, système local d’observation en santé. Ouvrage, 2005 : www.villes-sante.com
Evaluation des politiques et des actions locales de santé. Actes et présentations du colloque, 2009 : www.villes-sante.com
Les villes au cœur de la santé des habitants. Dossier publié dans « La Santé de l’homme » N°409 :
www.inpes.santepubliquefrance.fr

LE POINT VILLES-SANTE SUR…

Actions thématiques

 Agir sur l’environnement
Qualité de l’air
Nouveau ! Accompagnement à l’entrée en vigueur de la surveillance de la Qualité de l’Air Intérieur dans les ERP recevant
des enfants, retours d’expériences de Villes-Santé. Juin 2017. www.villes-sante.com
Qualité de l’air intérieur. Brochure de la série « Le point Villes-Santé », 2015. www.villes-sante.com
Qualité de l’air extérieur. Brochure de la série « Le point Villes-Santé », 2015. www.villes-sante.com
Qualité de l’air et santé. Recueil d’actions des Villes-Santé, 2015. www.villes-sante.com
Respire ta Ville, décembre 2015. La synthèse de l’évènement et la documentation des participants. www.villes-sante.com

Mobilités actives, outil HEAT
L’outil HEAT : évaluation économique des effets sur la santé des mobilités actives. Brochure Le Point Villes-Santé, 2015 :
www.villes-sante.com

Application de l’outil d’évaluation économique des effets sanitaires liés aux mobilités actives (HEAT) en France. Rapport,
mars 2015 : www.villes-sante.com

Mobilités actives au quotidien, le rôle des collectivités. Ouvrage édité par les Presses de l’Ehesp, 2013. Ce guide a pour
but de sensibiliser et de mobiliser les collectivités sur le rôle qu’elles peuvent jouer dans l’adoption d’un mode de vie actif par la
population. www.villes-sante.com. L’ouvrage papier est disponible sur www.presses.ehesp.fr au prix de 15 euros.

Ville, Mobilités et Santé. Actes et documents supports du colloque 2010. www.villes-sante.com

Urbanisme favorable à la santé
Nouveau ! Les Plans Locaux d’Urbanisme – PLU et PLU(i). Brochure de la série « Le Point Villes-Santé », 2017. www.villes-sante.com
Urbanisme et santé - quel rôle pour les collectivités locales? Brochure de la série « Le Point Villes-Santé », 2016. www.villessante.com

Urbanisme et santé. Entrevue avec l’urbaniste Marcos Weil. Vidéo disponible sur le site www.villes-sante.com
Urbanisme et aménagements favorables à la santé. Dossier publié par l’Inpes dans « La santé en action », n°434.
inpes.santepubliquefrance.fr/



Voir également :

Urbanisme et Santé. Un guide de l’OMS pour un urbanisme centré sur les habitants - OMS 2000 - Traduction française S2D, 2004. www.s2dccvs.fr rubrique Publications
Ville, Santé et Qualité de vie. Actes du colloque SFSP et RfVS, 2011. Collection santé et société n°16. www.villes-sante.com

Espaces verts et santé
Synthèse de la phase quantitative de l’étude Greenh-City, novembre 2017
Espaces Verts Urbains : un plaidoyer pour agir, 2017. Cet ouvrage, publié originellement en anglais par l’OM, est destiné
aux élu.e.s et technicien.ne.s des collectivités locales. Ceux-ci y trouveront des savoirs et méthodes pour promouvoir la santé et
réduire les inégalités sociales de santé, via la création ou l’aménagement des espaces verts urbains.

Habitat et santé
Pour un Habitat favorable à la santé, les contributions des villes. Ouvrage édité par les Presses de l’Ehesp, 2011. Ce
guide présente les concepts de santé environnementale, d’inégalités en santé, et le processus de mise en place d’un plan local santé
environnement. La deuxième partie traite plus spécifiquement de l’impact des logements sur la santé humaine. www.villes-sante.com.
L’ouvrage papier est disponible sur www.presses.ehesp.fr au prix de 15 euros.

Villes, Habitat et Santé, pour une politique sanitaire et environnementale .
Présentations du colloque, 2011 : www.villes-sante.com

Risques émergents
Nouveau ! Ambroisie. Brochure de la série « Le Point Villes-Santé », octobre 2017.

Les frelons asiatiques. Brochure de la série « Le Point Villes-Santé », mai 2017. Réalisée avec la contribution des Villes-Santé du réseau
régional Grand Ouest. Informations générales concernant le frelon asiatique (cycle biologique, danger, …), expériences et recommandations des
Villes-Santé du Grand Ouest, de plus en plus sollicitées pour intervenir contre ce nuisible. www.villes-sante.com

Moustique tigre : actions des Villes-Santé métropolitaines. Brochure de la série « Le Point Villes-Santé », 2016. www.villes-sante.com

 Accès aux soins
Offre de soins de premier recours. 4 brochures de la série « Le Point Villes-Santé », 2015, disponibles via www.villes-sante.com :

Les enjeux clés des collectivités sur l’offre de soins de premier recours

Accompagner une Maison de Santé Pluri-professionnelle

Les Centres de Santé Municipaux

Les autres leviers des collectivités pour améliorer l’offre de soins de premier recours
De la gouvernance à la mise en œuvre des soins de santé primaires : place et rôle des villes. Actes et présentations du colloque,
2013 : www.villes-sante.com

 Comportements
Nouveau ! Alcool et Jeunes - Rôle et stratégie des villes en matière de prévention et réduction des risques. Brochure de la
série « Le Point Villes-Santé », janvier 2017. Fruit du travail collectif d’un groupe de Villes-Santé qui s’est rencontré à plusieurs reprises pour
échanger sur leurs pratiques, réfléchir à l’amélioration de leurs stratégies et dispositifs en matière de prévention et réduction des risques liés à la
consommation excessive d’alcool chez les jeunes. www.villes-sante.com

Alcool et Jeunes – Recueil d’actions des Villes-Santé, 2016. www.villes-sante.com
Lutte contre le tabac : les collectivités locales comme employeurs exemplaires. Brochure de la série « Le Point Villes-Santé »,
juillet 2014. www.villes-sante.com

 Petite-enfance, parentalité, rythmes scolaires
Santé et Parentalité, l’approche des villes. Ouvrage édité par les Presses de l’Ehesp, 2013. Le Réseau présente dans ce
guide des leviers pour les collectivités locales qui souhaitent accompagner la parentalité, dans une perspective de promotion de la
santé des parents et des enfants. www.villes-sante.com. L’ouvrage papier est disponible sur www.presses.ehesp.fr au prix de 15
euros.

La santé des enfants au cœur de la réforme des rythmes scolaires. Brochure de la série « Le Point Villes-Santé », 2013 : www.villessante.com

Villes, Parentalité et Santé, un nouvel enjeu de transversalité des politiques locales. Actes et documents supports du colloque,
2012 : www.villes-sante.com

 Prévention des maladies, l’implication des collectivités locales
Arrêt du tabac : les collectivités locales comme employeurs exemplaires. Brochure de la série « Le Point Villes-Santé », 2014 :
www.villes-sante.com

Les villes s’impliquent dans le plan cancer. Ouvrage du Réseau, 2005 : www.villes-sante.com
La nutrition à l’échelle de la ville. Ouvrage du Réseau, 2005 : www.villes-sante.com

 Approche populationnelle : focus sur les populations vulnérables
La Santé des Gens du voyage, comprendre et agir. Ouvrage du Réseau, 2010. Les publics visés dans ce guide étant itinérants, pour une
bonne part, il était tout particulièrement important d'éclairer leur relation au territoire local, s'agissant de mettre en exergue des responsabilités
marquées par la nécessité d'un respect réciproque. www.villes-sante.com
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