LETTRE D’INFORMATION
SEPTEMBRE 2019

ACTUALITÉS DU RÉSEAU FRANÇAIS DES VILLES-SANTÉ
Colloque national des Villes-Santé 2020
Le prochain colloque national des Villes-Santé de l’OMS : « Espaces verts, équité et santé » aura lieu le jeudi 30 janvier 2020 à
Orléans. Il s’appuie sur les travaux réalisés dans le cadre du projet de recherche GREENH-City (GoveRnance for Equity,
EnviroNment and Health in the City) portant sur la santé dans les espaces verts. L’étude GREENH-City, financée par l’Inca, est
portée conjointement par le RfVS, l’EHESP et l’Université de Paris-Nanterre.
Le colloque sera précédé par une conférence le mercredi 29 janvier dans le cadre des Rendez-vous de la santé organisés par la
Ville d’Orléans. Il sera également suivi le lendemain, le vendredi 31 janvier (matin), par un séminaire sur le thème des Espaces
sans tabac.

Le calendrier
Réunion administrative

Groupes de travail

9 octobre 2019 | Conseil d’Administration

19 septembre 2019 | Vaccination
15 octobre 2019 | Sport Santé sur Ordonnance
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Inscrivez-vous ! 3e assises du Sport Santé sur Ordonnance
Les 3èmes Assises du Sport Santé sur Ordonnance
auront lieu le 14 octobre 2019 à Strasbourg. Pour
vous inscrire cliquez ici. Ce lien vous permet
également de vous inscrire à la 2ème journée
dédiée au Groupe de travail Sport Santé sur
ordonnance, le 15 octobre.
Contact : SanteEtAutonomie-assisesdusportsante@strasbourg.eu

Vie du Réseau
Rappel : validation de la Stratégie du Réseau 20202030 et du Consensus de Copenhague
Nous invitons les Villes-Santé qui ne l’auraient pas encore fait à valider la
[Stratégie 2020-2030], du RfVS, décidée dans le cadre du [Consensus de
Copenhague], en conseil municipal avant la fin 2019. Sa validation est
nécessaire pour que le Réseau conserve son accréditation OMS. Merci à
tous !

Les productions
Prise en compte de la santé
environnementale dans les CLS
En mars et avril 2019, une enquête en
ligne a été diffusée auprès de l’ensemble
des membres du RfVS. Celle-ci avait pour
but de décrire la fréquence avec laquelle
la thématique « Santé Environnement »
était prise en compte dans les Contrats
Locaux de Santé, actuels et à venir. Vous
trouverez
dans
le
document
téléchargeable ci-dessous l’état des lieux
sur cette question au sein des VillesSanté.
[Télécharger la synthèse]

Nouvelles vidéos en ligne

Cotisations
Les demandes de cotisations ont été envoyées fin janvier. Si vous
souhaitez obtenir une copie électronique de votre facture, veuillez
contacter : secretariat@villes-sante.com. Nous remercions les VillesSanté ayant déjà payé leur cotisation pour 2019 !

Les échanges Ville-à-Ville en cours
•
•

Projets d'ambassadeurs en santé
Sollicitation de l’AMF concernant un modèle de vœu commun
présentant les principes et valeurs devant guider les évolutions du
système de santé

Pourquoi adhérer au Réseau des VillesSanté ?

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

De nouvelles synthèses des échanges Ville-à-Ville sont disponibles :
http://www.villes-sante.com/ville-a-ville/syntheses/

LA PRESSE EN PARLE !
Un engagement fort pour diminuer les inégalités
sociales de santé

Lutter contre les inégalités sociales de
santé

Consulter l’article
La Gazette a réalisé une interview de Charlotte
Marchandise-Franquet le 6 août 2019 pour aborder
l’engagement volontariste des Villes-Santé pour la
santé de tous leurs habitants et habitantes. Cet
engagement avait été notamment rappelé dans le
Manifeste de Marseille, rédigé par les Villes-Santé
en mai 2019.

Mettre de la santé dans toutes les
politiques
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COLLOQUES ET JOURNÉES À VENIR
Colloque « Lieu de santé promoteur de santé »
9 & 10 septembre 2019 à Bordeaux | RESPADD |

Conférence-débat
« Lutter
contre
discriminations et les inégalités »

Programme
Le RESPADD, organise un événement qui propose de
mobiliser des acteurs institutionnels, acteurs de terrain et
chercheurs autour du concept "hôpital promoteur de santé".
Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires.

19 septembre à Paris |INJEP| Programme

Rencontres du CNFPT

Conférence « Zones
environnementale »

19 septembre 2019 à Paris | Programme
Le CNFPT organise les 3èmes Rencontres nationales des
Services Communaux d’Hygiène et de Santé. Celles-ci
traiteront tout particulièrement de la question de l’habitat
insalubre.

18 octobre 2019 à Pantin
Le CNFPT organise avec ses partenaires un séminaire sur la
thématique : Changement climatique et risques sanitaires –
Comment agir sur les territoires pour protéger les
populations ?

Journée nationale d’étude « Les Villes : fabriques
de santé ? »
20 septembre 2019 à Paris |ESPT | Programme
L'association "Élus, santé publique & territoires" (ESPT)
organise sa 21e Journée nationale d'étude : "Les Villes :
fabriques de santé ?". La participation est gratuite, sur
inscription via ce lien.

7èmes
Journées
environnement

d’échanges

en

santé

10 et 11 octobre 2019 à Rennes | EHESP | Programme
L’EHESP organise deux journées sur la surveillance et gestion
des produits phytopharmaceutiques et biocides dans
l’environnement : eau, air, alimentation. Bulletin
d’inscription

Atelier scientifique « Elaboration de valeurs
guides pour les poussières intérieures »
13 septembre 2019 à Maisons-Alfort | ANSES
L’ANSES organise un atelier scientifique sur l’élaboration de
valeurs guides pour les poussières intérieures (VGPI). Une
demi-journée d’échange avec des acteurs de terrain ou
gestionnaires est proposée le vendredi 13 septembre 2019
matin. Contact : marion.keirsbulck@anses.fr

les

Le 19 septembre prochain, l’INJEP organise une conférencedébat pour partager les enseignements tirés de plusieurs
initiatives menées dans le cadre du Fonds d’expérimentation
pour la jeunesse (FEJ).

de

fragilité

en

santé

27 septembre 2019 à Paris | Ville de Paris
Dans le cadre de la semaine de la santé environnementale
(23-28 septembre 2019), la Ville de Paris organise le 27
septembre 2019 au matin (11h-13h) à l’Hôtel de Ville une
conférence consacrée aux zones de fragilité en santé
environnementale.

Colloque « Bien-être et normes
environnementales »
17 et 18 octobre 2019 à Lyon |IDE | Programme
L’institut de Droit de l’Environnement, parrainé par la
Société Française pour le Droit de l’Environnement, organise
deux journées sur le bien-être et les normes
environnementales. Cet évènement scientifique d’envergure
nationale rassemble chaque année l’ensemble des
chercheurs en droit de l’environnement.

Colloque « Environnements de vie favorables à la
santé »
25 octobre à Montpellier | Société Régionale de Santé
Publique d’Occitanie |Programme
La SRSP d’Occitanie organise, en partenariat avec la Faculté
d’Odontologie de Montpellier, un colloque sur « les
environnements de vie favorables à la santé : Architecture,
Ville verte, Biodiversité, Paysages ». Colloque gratuit avec
réservation obligatoire.

12ème Conférence
publique

européenne

de

santé

20-23 novembre à Marseille | EUPHA | Programme
Le 20 novembre, la SFSP organise une pré-conférence d’une
journée, à Marseille. Gratuite et ouverte à toutes et tous sur
inscription, elle s’intitule « Quatre images de la santé
publique en France ».
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INFORMATIONS DIVERSES
Appels à contributions

Offres d’emploi

Fabrique Territoires Santé| 13 septembre 2019

CCAS de Roubaix

Fabrique Territoires Santé recueille vos contributions afin
de valoriser des actions locales de promotion de la santé
dans
les
projets
de
transformation
urbaine.
Retrouvez l'appel et les modalités de participation ici.

Le service santé du CCAS de Roubaix recherche :
- un/une agent.e de prévention en santé, à temps complet :
annonce
- un/une chargé.e de mission santé mentale / addictions :
annonce
- un/une coordonnateur.trice Atelier Santé Ville : annonce
- un/une chargé.e de missions Santé / Handicap : annonce

Direction Générale de la Santé |23 septembre 2019
La DGS lance un appel à projet de recherche intervention,
doté de 300 000 €. Son objectif est de soutenir des
expérimentations testant l’adaptation du Nutri-Score au
contexte de la restauration collective et commerciale et à
évaluer, en conditions réelles, l’impact de la mise en place
du Nutri-Score principalement sur l’évolution de la
composition nutritionnelle des repas choisis par les
convives.

ADEME & MTES |8 novembre 2019
Le programme PRIMEQUAL lance un appel à propositions
de recherche sur la « Qualité de l’air, changement
climatique et énergie : Vers des approches intégrées aux
plans scientifique, technologique, politique, économique,
sanitaire, environnemental et social ». Renseignements ici.

MTES & MSS | 30 septembre 2019
Le ministère de la Transition écologique et solidaire et le
ministère des Solidarités et de la Santé lancent un appel à
manifestation d’intérêt « Territoire engagé pour mon
environnement, ma santé » auprès des collectivités.

Outils
ADEME
L’ADEME vient d’éditer une brochure « Prêts pour l’école »
qui préconise ici des bons gestes pour la santé des enfants
et pour l’environnement sur le thème de l’école.

Actualités de Santé Publique France
Enquête canicule auprès des collectivités territoriales
La durée de l’enquête nationale de Santé Publique France,
sur les pratiques municipales pour prévenir les impacts
sanitaires de la canicule est prolongée. Pour y répondre ou
pour la diffuser auprès d’autres collectivités cliquez ici.

Centre National de Déploiement en Activité Physique
/ lutte contre la sédentarité
Le Centre Socio Culturel et Sportif Léo Lagrange de
Colombelles a été désigné par Santé publique France
Centre National de Déploiement en Activité Physique / lutte
contre la sédentarité. SPF organise le 4 octobre 2019 de
9h30 à 12h30 une demi-journée d’échanges et
d’informations sur le CND AP/S à destination des ARS et
autres partenaires.
Renseignements : karine.leclercq@santepubliquefrance.fr.

Site Agir pour bébé
Lancement du nouveau site de Santé Publique France Agir
pour bébé. Site d’information pour les futurs parents et
parents de nouveau-nés sur l’influence pendant la
grossesse et la petite enfance des environnements
(chimiques, physiques, sociaux, affectifs etc.) sur leur santé
et celle de leur enfant.

La Ligue contre le cancer accompagne la mise en place d’espaces sans tabac afin de
dénormaliser le tabagisme et protéger les enfants !
Le label sans tabac de la Ligue contre le cancer a pour objectif prioritaire de réduire l’initiation au tabagisme
des jeunes, encourager l’arrêt du tabac et préserver l’environnement des mégots de cigarettes et des
incendies.
Depuis l’inauguration de la première plage sans tabac à Nice, en 2012, les espaces sans tabac ne cessent de
se médiatiser ! A ce jour, la Ligue contre le cancer a contribué à inaugurer 1570 espaces sans tabac (dont 60
plages, des entrées d’établissements scolaires et des espaces extérieurs d’hôpitaux) dans 389 communes et
41 départements.
En 2019, de nombreuses communes ont rejoint le label des espaces sans tabac de la Ligue comme Paris (52 parcs, squares et
jardins sans tabac), Pornichet et Marseille (plages sans tabac) et de nombreuses entrées d'écoles sans tabac dans le Gard.
Pour en savoir plus : emmanuel.ricard@ligue-cancer.net
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