
Let t re  d ' i n format i ons  du  Réseau
M A R S  2 0 2 2

          LANCEMENT DU PROJET "LA SANTÉ DANS LES
QPV : COMMENT RENFORCER L'INTÉGRATION
DE LA SANTÉ DANS LES CONTRATS DE VILLE ?"
Dans le cadre de sa convention avec la Banque des Territoires,
le RfVS porte un projet sur 2022 et 2023, sur les actions de santé
dans les Quartiers Politique de la Ville et l’intégration de la santé
dans les Contrats de Ville actuels et prochains.           

Le projet vise à permettre les échanges et retours d’expériences
sur les actions de santé dans les QPV, par exemple sur
l’alimentation et l’activité physique, la santé mentale, l’accès au
soin, le cadre de vie ou encore la lutte contre l’isolement social.  
Il vise aussi à tirer un bilan sur la place de la santé dans les
Contrats de Ville actuels (réussites et échecs) et émettre des
recommandations pour la prochaine génération de Contrats de
Ville. Via des journées de travail en présentiel dans diverses
Villes (temps d’échange en salle, visite de terrain, rencontres de
partenaires etc.) et de réunions complémentaires en visio, nous
aborderons tant les actions de santé menées dans ces quartiers,
que les questions de méthodes (articulation CLS - Contrat de Ville,
travail interservices santé – politique de la Ville, instances (ex. GT
inter QPV), fonctionnement par appel à projets, participation des
habitants, santé dans les autres volets du Contrat de Ville, choix
de mener les actions de santé en dehors de Contrat de Ville etc.). 

A C T U A L I T É S  D U  R É S E A U  F R A N Ç A I S  D E S  V I L L E S - S A N T É  D E  L ' O M S

À  L A  U N E

          CRÉATION D'UN RECUEIL D'ACTIONS SUR L'URBANISME, LES AMÉNAGEMENTS 
ET LA PLANIFICATION URBAINE FAVORABLES À LA SANTÉ.

Afin de mieux promouvoir les actions des Villes-Santé,
de préparer ses futurs programmes de travail et
éventuellement d’alimenter le projet "La Santé dans les
QPV" (pour la part des actions concernant les QPV),    
 le RfVS entame un travail de recensement. L'objectif
est de collecter les actions des Villes-Santé adhérentes
en matière d’urbanisme, d’aménagements et de
planification urbaine favorables à la santé.      

Les actions en question pourront toucher à la planification
urbaine (PCAET, PDU etc.), à l’urbanisme règlementaire
(SCoT, PLU(i) etc.), aux opérations d’aménagement (quel
que soit le type de quartier concerné : QPV, centre ancien,
autres etc.) et aux aménagements divers réalisés dans le
diffus, hors projet d’aménagement (par exemple le
réaménagement d’une cour d’école, d’un espace vert, d’une
place publique etc.).

Ces dernières pourront concerner soit la prise en
compte de la santé de manière globale, soit la prise en
compte d’un ou plusieurs déterminants de santé.
Pourront aussi être remontés, en tant qu’action, des
processus de co-construction visant la mise en œuvre
de l’urbanisme favorable à la santé : un GT interne ou
pluri partenarial, une structuration de la collectivité,   
 un processus d’écriture et d’adoption d’une charte etc.          
Un stagiaire sera co-accueilli par le RfVS et l’EHESP en
mai-juin pour analyser les actions recueillies et en
approfondir quelques-unes via des entretiens.



          ARRIVÉE DE JENNIFER GUILLOUCHE AU SEIN DE L'ÉQUIPE DU SÉCRÉTARIAT RFVS.
Afin de piloter le projet de communication du RfVS, Jennifer Guillouche a rejoint l’équipe du secrétariat en janvier dernier,
et ce, en qualité de chargée de communication. Jennifer va accompagner le Réseau dans son souhait de retravailler son
identité visuelle et ses supports de communication en créant un univers graphique complet qui respecte l’historique du
Réseau, ses valeurs, ses projets et ses cibles.

          LANCEMENT DU GROUPE DE TRAVAIL
"ALIMENTATION & ACTIVITÉ PHYSIQUE" 
LE JEUDI 03 MARS, AVEC PLUS DE 
40 PARTICIPANTS ET AUTANT DE 
VILLES REPRÉSENTÉES.

          VOUS SOUHAITEZ VOIR OU REVOIR LE
WEBINAIRE "QUELLES DYNAMIQUES LOCALES
POUR AMÉLIORER L'ACCÈS AUX SOINS ?" ANIMÉ
PAR LE RFVS ET LA BANQUE DES TERRITOIRES ?

          LANCEMENT DU GROUPE DE TRAVAIL "VILLES & SANTÉ MENTALE EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE".
Co-piloté par la Ville de Poitiers, la Ville de Lille et le secrétariat du RfVS, le groupe de réflexion national "Villes & Santé
mentale en temps de crise sanitaire" vise à capitaliser sur le rôle et les actions des Villes et Intercommunalités pour
promouvoir la santé mentale des habitants en temps de crise sanitaire. À plus long terme, le groupe de réflexion a pour
objectifs d’améliorer nos connaissances sur les déterminants de la santé mentale, sur les actions que les Villes et
Intercommunalités peuvent mener pour agir sur ces déterminants, de construire des perspectives et d’élaborer des repères
pour agir en promotion de la santé mentale en contexte de crise et de sortie de crise sanitaire.

E N  C E  M O M E N T  AU  R F V S

Ce GT est composé d'élus et de techniciens des     
 Villes-Santé membres du RfVS, et porte sur le rôle des
Villes et Intercommunalités en promotion d'une
alimentation saine, de l'activité physique et de la lutte
contre la sédentarité. Les échanges et partages
d'expériences viendront nourrir le travail de rédaction
de productions : Point(s) Villes-Santé et un ouvrage sur
l'alimentation saine et la pratique d'activité physique
pour promouvoir la santé des habitants.

Suite à la publication de l'ouvrage "Offre et accès aux
soins primaires : quels rôles pour les Villes et
Intercommunalités", le RfVS et la Banque des
Territoires ont animé un temps de "regards croisés"
sur les dynamiques locales pour améliorer l'accès aux
soins. Quels sont les leviers d’action des collectivités
territoriales ? Comment les Agences Régionales de
Santé travaillent-elles avec les collectivités pour
améliorer l’accès au soin ?

Pour accéder au replay, cliquez ici.

http://www.banquedesterritoires.fr/quelles-dynamiques-pour-ameliorer-lacces-au-soin


01 mars Bureau RfVS (réservé aux membres du Bureau)

17 mars Échanges Direction Générale de la Santé > Conseil d'Administration RFVS

17 mars Conseil d'Administration RfVS (réservé aux membres du CA)

03 et 18 mars GT "Alimentation & Activité physique"

24 mars GT "Espèces à enjeux dans une approche une seule santé"

05 avril - 14h/16h GT "Alimentation & Activité physique"

06 avril - 11h/12h30 GT "Santé mentale"

13 avril - 14h/16h Bureau RfVS (réservé aux membres du Bureau)

Avril Temps d'échanges sur les actions de santé dans les QPV

Fin avril - début mai Présentation de la nouvelle règlementation en matière de surveillance 
de la Qualité de l'Air Intérieur et échanges sur sa mise en œuvre

L E S  É V È N E ME N T S  D U  M O I S  (M AR S  2 0 2 2 )

L E S  É V È N E ME N T S  D U  M O I S  À  V E N IR  (A V R I L  20 2 2 )

L E S  D E R N IÈ R E S  C O N T R I B U T I O N S  D U  R F V S

          Envoi de la déclaration politique du RfVS rédigée
dans le cadre du Colloque annuel 2021 aux 12 candidats
aux élections présidentielles et législatives 2022.

          Émission d'un avis sur l'évolution de la
réglementation en matière de la Qualité de l'Air Intérieur
de certains ERP, cette fois dans le cadre de la
consultation publique (avis 25-02-22). Les échanges se
poursuivent avec la Direction Générale de la Prévention
des Risques et la Direction Générale de la Santé.

          Participation au comité de suivi SNPE2.

           Envoi d'une lettre au Ministre de l'Éducation
Nationale, Jean-Michel Blanquer, au sujet de la santé
scolaire, et en particulier au sujet de la subvention
apportée pour délégation du service (action du Réseau
villes santé scolaire).

           Le secrétariat du RfVS et la Ville de Marseille
intègrent le Conseil Scientifique de la 5ème édition des
Assises européennes du sport santé sur ordonnance, 
et s'implique aux côtés du GIP Maison sport santé de
Strasbourg, la Ville de Strasbourg, le GT "Sport Santé" 
et l'ANDES.



          APPEL À COMMUNICATIONS ASSISES DU SPORT SANTÉ 
SUR ORDONNANCE À STRASBOURG.
Le 10 octobre 2022 aura lieu la 5ème édition des Assises européennes du sport
santé sur ordonnance à Strasbourg pour célébrer le "sport santé 10 ans après".
L'objectif est de dresser un bilan, de rassembler et de fédérer la communauté
des acteurs du sport santé. Le comité d'organisation lance un appel à
communications (communications orales ou écrites sous forme de poster).

Pour plus d'informations, cliquez ici.

L E S  A C T U A L IT É S  DE S  V I L L E S - S A N T É

          DÉCLARATION OMS EUROPE 
SITUATION EN UKRAINE - 24 FÉVRIER 2022.

          PUBLICATION GUIDE "CARING FOR THOSE
WHO CARE" OIT ET OMS.

          LE SIÈGE DE L'OMS LANCE UN NOUVEAU
RÉFÉRENTIEL SUR LES RESSOURCES DE SANTÉ
URBAINE.

          L'AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ SUR
L'ALCOOL POURRAIT SAUVER 130 000 VIES / AN.

L E S  A C T U A L IT É S  DE  L ' O M S

Dans le contexte de l’évolution rapide du conflit en
Ukraine, le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe a
réitéré sa plus grande préoccupation pour la sécurité,
la santé et le bien-être de tous les civils touchés par la
crise sur le territoire ukrainien et au-delà. 

Pour consulter l'intégralité de la déclaration, cliquez ici.

L'Organisation Internationale du
Travail et l'Organisation Mondiale
de la Santé publient un guide
pour "prendre soin de ceux qui
soignent". Ce dernier fournit des
recommandations sur la manière
de tirer les leçons de l'expérience
Covid-19 et de mieux protéger
l'ensemble des soignants.  

Pour accéder au guide, cliquez ici.

Le référentiel fournit des ressources techniques sous
la forme de rapports stratégiques et de lignes
directrices, d’outils d’évaluation de l’impact sur la
santé et d’autres produits pertinents pour la santé
urbaine et les Villes. Le Réseau européen des Villes-
Santé a contribué à cette collection de ressources
grâce à des décennies d’expérience dans la direction
des actions de santé au niveau local. Le référentiel
sera mis à jour régulièrement. 

Pour consulter le référentiel, cliquez ici.

Plusieurs milliers de vies pourraient être sauvées
chaque année dans la Région européenne de l’OMS si
les États membres imposaient davantage de taxes sur
l’alcool. Dans la Région, les taxes sur la vente d’alcool
sont plus faibles que celles sur le tabac. Afin de
renforcer le potentiel inexploité de la fiscalité
sanitaire, le Conseil consultatif du directeur régional
de l’OMS pour l’Europe sur l’innovation pour les
maladies non transmissibles a proposé d’instaurer une
nouvelle initiative emblématique sur la taxation que
les pays doivent prendre en compte dans leurs
politiques fiscales.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

          DÉCLARATION D'ENGAGEMENT DE LYON 
À L'ISSUE DE LA CONFÉRENCE "HEALTHY CITIES, 
HEALTHY CITIZENS", LE 09 FÉVRIER 2022.
Cet engagement a été remis aux 27 ministres des
Affaires étrangères et de la Santé également réunis
à Lyon le 09 février 2022, dans le cadre de la
Présidence française du Conseil de l'Union
Européenne (PFUE).

Pour plus d'informations, cliquez ici.

          TABLE RONDE "VILLES ET SANTÉ : 
LES DÉFIS DE L'ENVIRONNEMENT SONORE
URBAIN" À GRENOBLE, LE 06 AVRIL 2022.
La Ville de Grenoble organise une table-ronde   
 "Les défis de l'environnement sonore et urbain",    
 le 06 avril (présentiel) dans le cadre de "Grenoble
Capitale verte de l'Europe 2022".

Les inscriptions sont obligatoires, à l'adresse suivante :
sante-environnementale@grenoble.fr

https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Appel-a-communications-MSS-26-01-2022-V-FINALE.docx
http://www.euro.who.int/fr/media-centre/sections/statements/2022/whoeurope-statement-on-ukraine-24-february-2022
http://www.who.int/publications/i/item/9789240040779
https://urbanhealth-repository.who.int/home
http://www.euro.who.int/fr/health-topics/Life-stages/pages/news/news/2022/2/new-who-signature-initiative-shows-raising-alcohol-taxes-could-save-130-000-lives-per-year
http://www.lyon.fr/sites/lyonfr/files/content/documents/2022-02/D%C3%A9claration%20de%20Lyon.pdf


          LA JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ DU 07 AVRIL EST L'OCCASION POUR LES VILLES-SANTÉ
DU RFVS DE MONTRER COMMENT ELLES CONTRIBUENT À UNE PLANÈTE PLUS SAINE !

Le Réseau européen des Villes-Santé de l’OMS invite les Villes-Santé du RfVS à se joindre à la Journée mondiale de la
santé en participant à sa campagne Instagram : le 07 avril, elles sont invitées à publier une photo de leur endroit
préféré, et à montrer ce que vivre sur une planète saine signifie pour elles ! 

Pour plus d'informations sur la campagne, cliquez ici.

L E S  A C T U A L IT É S  DE  L A  D G S  E T  D E  S A N T É  P U BL I Q UE  FRANC E

          LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION 
SE DÉROULERA DU 25 AVRIL AU 1ER MAI 2022.

La Semaine européenne de la vaccination (SEV) a été créée en 2005 par l'OMS.          
 En France, l'évènement est coordonné au niveau national par le Ministère chargé de la
santé et Santé publique France (Agence nationale de santé publique), et piloté en région
par les Agences régionales de santé. L'objectif est de promouvoir la vaccination à tous
les âges de la vie en rappelant à la population que la vaccination est la meilleure des
protections contre des maladies infectieuses qui peuvent être graves, qu'il est important
de vérifier ses vaccinations et de se vacciner si besoin.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

          RAPPORT REMIS PAR LE PROFESSEUR
FRANCK CHAUVIN, PRÉSIDENT DU HAUT CONSEIL
EN SANTÉ PUBLIQUE.

Le rapport "Dessiner la la santé publique de demain",
vise à tracer les contours et les aspects institutionnels
de l'organisation de la santé publique de demain,
notamment sous ses aspects de métiers, formations,
recherche, expertise et intervention de terrain.

Pour consulter le rapport, cliquez ici.

          RECOSANTÉ SE DOTE DE NOUVEAUX
INDICATEURS (RAYONS UV, POLLENS, RADON...).

Recosanté, le nouveau service public numérique lancé
par les ministères de la Santé et de la Transition
écologique, permet d’accéder gratuitement à
différents indicateurs environnementaux selon son lieu
de vie afin d'agir pour protéger sa santé.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

          INVESTIR DANS LA FRANCE DE 2030 :
OUVERTURE DE L'APPEL À PROJETS
"TIERS LIEUX D'EXPÉRIMENTATION EN SANTÉ".

Doté d'un budget de 63 millions d'euros sur 4 ans, cet
appel à projets (AAP) est destiné à financer des tiers
lieux pour répondre au manque de terrains
d’expérimentation pour la filière numérique en santé.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2022
https://vaccination-info-service.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/rapports/sante/article/dessiner-la-sante-publique-de-demain
https://recosante.beta.gouv.fr/
https://f.info.esante.gouv.fr/o/?s=1771-1bb80-29D4-21650e97-e93


          L'ÉTAT DÉPLOIE UN PLAN D'ACTIONS
INTERMINISTÉRIEL DE LUTTE CONTRE LES
PUNAISES DE LIT.

Si les punaises de lit avaient disparu dans les années
50 en France, la recrudescence de ces insectes sur le
territoire national est une réalité. En cause : les
voyages internationaux et le développement des
résistances aux insecticides. Les punaises de lit sont
des insectes parasites qui vivent à l'abri de la lumière,
dans les espaces sombres.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

          POURSUITE DE LA CAMPAGNE 
DE SENSIBILISATION #JENPARLEA.

          LA SANTÉ PUBLIQUE COMME LEVIER
D'ACTION FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE.

Le 08 avril 2022, Santé publique France et l’association
internationale des instituts nationaux de santé
publique organisent une journée d’échanges consacrée
au changement climatique et à la santé publique, un
évènement organisé dans le cadre de la présidence
française du Conseil de l'Union européenne.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

Parce que les indicateurs de souffrance psychique chez les
jeunes de 11-17 ans restent à des niveaux élevés,
comparables voire supérieurs à ceux observés début 2021,
Santé publique France a décidé de poursuivre sa campagne
de sensibilisation #JenParleA jusqu'en juin 2022.   

La campagne #JenParleA a pour objectif de libérer la parole
et d'inciter les adolescents en situation de mal-être à en
parler à une personne de confiance ou à s'adresser au
dispositif Fil Santé Jeunes. 

Le dispositif de la campagne comprend : 4 films de           
 15 secondes #JenParleA diffusés sur TikTok et Snapchat
depuis janvier ; 5 épisodes de micro-trottoir "Et toi comment
ça va ?" diffusés sur TikTok, Instagram et Facebook entre
mars et juin ; des affiches permettant de toucher les jeunes
n'ayant pas ou peu accès aux réseaux sociaux diffusées à
partir du 21 mars dans les établissements scolaires
(enseignement général, professionnel et agricole), les
Services jeunesse des Villes et les associations sportives,
avec le soutien des des ministères concernés.

Pour plus d'informations sur la campagne, cliquez ici.

https://www.ecologie.gouv.fr/punaises-lit-letat-vous-accompagne
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/evenements/la-sante-comme-levier-d-action-face-au-changement-climatique-8-avril-2022
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/sante-mentale-des-adolescents-sante-publique-france-rediffuse-et-renforce-sa-campagne-jenparlea


L E S  A C T U A L IT É S  E T  É V È N E M E N T S  D I V E R S

Une nouvelle session MOOC "Précarité Énergétique,
comprendre et agir" se tiendra à partir de
 début mai 2022 sur la plateforme FUN-Mooc.            
Sur 5 semaines, 5 volets seront abordés : les causes
de la PE, identifier la PE, analyser pour accompagner
vers des solutions, agir sur le bâtiment, agir sur les
équipements et les usages. Les inscriptions seront
ouvertes à partir de début avril.

          HABITAT.

L'ensemble des Masters de l'École des Hautes Études
en Santé Publique (EHESP) portant la mention Santé
Publique s’ouvrent à l’apprentissage à la rentrée
2022. Vous souhaitez recruter un.e apprenti.e ? 

      Pour plus d'informations, cliquez ici.

          SANTÉ ENVIRONNEMENT.

La Société Francophone de Santé et Environnement
co-organisera son prochain congrès avec la
Fondation Rovaltain du 23 au 25 novembre 2022 à
Valence (Drôme). La SFSE lance un appel à
communications sur le sujet "Expositions précoces
aux facteurs environnementaux : comprendre les
impacts et agir sur les écosystèmes et la santé
humaine". 

      Date limite : 15 mai 22. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Le MTE et l’ADEME organisent un colloque destiné
aux collectivités (17 mai à Bordeaux), sur la
thématique Agriculture et qualité de l’air. L’objectif
est de présenter les résultats des dernières
recherches et expérimentations soutenues par
l’ADEME sur les émissions de polluants
atmosphériques d’origine agricole.

      Pour plus d'informations, cliquez ici.

L’ADEME a lancé un appel à projets "AVELO 2" pour
accompagner les territoires à définir, expérimenter
et animer leur politique cyclable. Il s’adresse aux
territoires de moins de 250 000 habitants dont la
ville centre fait moins de 100 000 habitants.

     Pour plus d'informations, cliquez ici.

Avec 277 000 contributions et un million de            
 points cartographiés, 1 625 communes classées,         
le Baromètre des villes cyclables 2021 offre un
panorama complet du système vélo et du chemin
qu'il reste à parcourir.

      Pour consulter l'intégralité du Baromètre, cliquez ici.

          ACTIVITÉ PHYSIQUE ET MOBILITÉS.

21 fiches-actions "Bouger +" à destination des
collectivités locales ont été réalisées par le "Collectif
pour une France en Forme pour Paris 2024" avec
l’expertise du ministère chargé des Sports et de
l’ONAPS.

     Pour plus d'informations, cliquez ici.

Porté par le Comité Paralympique et Sportif Français
en étroite collaboration avec l’Association Nationale
Des Élus au Sport (ANDES) et le ministère chargé des
Sports, le guide des parasports à destination des
élus aux sports des collectivités locales est
disponible.

     Pour plus d'informations, cliquez ici.

Missionné en décembre dernier par le Premier
Ministre Jean Castex, le député de Moselle, Belkhir
Belhaddad a rendu son rapport sur les équipements
sportifs et les collectivités intitulé "Quels
équipements pour une nation sportive ?".

     Pour accéder à l'intégralité du document, cliquez ici.

https://www.ehesp.fr/formation/formations-diplomantes/master-methodes-et-outils-en-sante-publique-environnementale
https://www.sfse.org/congres/appelacommunication/19
https://www.ademe.fr/actualites/manifestations/colloque-agriculture-qualite-lair
https://www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports/passer-a-laction/programme-avelo-2
https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/dossier_de_presse_barometre_2021_numerique_vf.pdf
https://terredejeux.paris2024.org/outils-pour-les-labellis%C3%A9s
https://france-paralympique.fr/wp-content/uploads/2022/02/le-guide-des-parasports-pour-les-elus-aux-sports-1.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/284251.pdf

