
       SAVE THE DATE ! 
       WEBINAIRE DE PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE, LE JEUDI 23 MARS DE 14H À 15H30.

       NOUVEL OUVRAGE ! 
       'ALIMENTATION SAINE ET ACTIVITÉ PHYSIQUE :
       LES VILLES ET INTERCOMMUNALITÉS ACTRICES EN PROMOTION DE LA SANTÉ'.

Newsletter Réseau français Villes-Santé
JANVIER - FÉVRIER 2023

À  L A  U N E

Le Réseau français Villes-Santé vous présente son
nouvel ouvrage >> 'Alimentation saine et activité
physique : Les Villes et Intercommunalités actrices
en promotion de la santé'. Ce dernier est issu des
travaux et des réflexions du groupe de travail
'Alimentation et activité physique' qui s'est réuni à dix
reprises en 2022. Il rassemble des exemples d'actions
des membres du RfVS et est construit à partir de
leurs retours d'expériences. Nous remercions
vivement l'ensemble des Villes-Santé pour leur
implication active et leurs contributions.

L’alimentation et l’activité physique sont des
déterminants majeurs de la santé physique, mentale
et sociale. Les Villes et les Intercommunalités,
actrices en prévention et promotion de la santé,
s’impliquent quotidiennement pour améliorer la
santé des populations et répondre à leurs besoins.
La promotion d’une alimentation saine, de la
pratique de l’activité physique et la lutte contre la
sédentarité sont des enjeux de santé publique sur
lesquels elles disposent de compétences et agissent
par le biais d’actions et politiques volontaristes.

Pour consulter l'ouvrage et sa synthèse, cliquez ici.

Gratuit et ouvert à tous, ce webinaire réunira collectivités, acteurs locaux et nationaux. La présentation du
nouvel ouvrage et les retours d’expériences des Villes-Santé permettront de nourrir un temps d’échange sur les
enjeux et les dynamiques pour promouvoir l’alimentation saine et l’activité physique au niveau local.

Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant ici. Inscription obligatoire, y compris pour les Villes-Santé. 
Pour consulter le programme, cliquez ici.

https://www.villes-sante.com/publications/guides-du-reseau/
https://airtable.com/shrDq617FNZUlInge
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Programme-1.pdf


       APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT >>
       COMITÉ DE PILOTAGE ‘ENFANCE, JEUNESSE
       ET PARENTALITÉ’.

Co-rédigée avec les Villes de Lille et de Poitiers, le
Réseau français Villes-Santé a publié sa nouvelle
note issue des réflexions et des échanges du groupe
de réflexion national ‘Villes et Santé mentale en
temps de crise sanitaire’. 

Cette note est un outil de plaidoyer vers une
approche de ‘santé mentale dans toutes les
politiques’ pour améliorer la prise de conscience et
la reconnaissance du rôle de l’ensemble des élus et
services de la ville en faveur de la santé mentale. 

Pour consulter la note, cliquez ici.

       JOURNÉE >> 'LA SANTÉ DANS LES CONTRATS       
       DE VILLE : COMMENT RENFORCER L’ACCÈS À 
       LA SANTÉ ET PROMOUVOIR LES DÉMARCHES 
       DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET D’ALLER VERS ?'

Dans le cadre d’un projet soutenu par la Banque des
Territoires, le Réseau français Villes-Santé organise
avec la Ville de Strasbourg, une journée de travail et
d’échanges le mercredi 26 avril 2023 à Strasbourg
(en présentiel uniquement). 

La journée visera à échanger sur la mobilisation de
l’observation en santé pour construire un constat
partagé entre la ville, l’intercommunalité, les services
de l’État, l’Agence régionale de santé et tout autre
acteur concerné. 

Les leviers du développement d’une politique de
soutien à l’offre de soin dans les quartiers politique
de la ville (QPV) seront ensuite abordés, dans la
poursuite de nos travaux sur le rôle des villes et des
intercommunalités en matière d’offre et d’accès aux
soins primaires (2020-2021, cf. ouvrage et synthèse).
Des retours d’expériences relevant d’aller vers dans
des QPV seront également présentés et discutés.

La journée est gratuite et ouverte à tous.
(15€ de participation seront demandés pour le déjeuner).
Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant ici.
Pour consulter le pré-programme, cliquez ici.

       NOTE >> 'REPENSER LES ACTIONS DE LA VILLE
       AU PRISME DE LA SANTÉ MENTALE'.

Le Réseau français Villes-Santé va lancer  en 2023,
un nouveau groupe de travail – pour une durée de
trois ans – autour de la thématique du bien-être et
de la santé des enfants, allant de la petite enfance
jusqu’à la vie étudiante, tout en intégrant également
les questions autour de la parentalité.

De nombreuses thématiques seront abordées (santé
mentale, santé sexuelle, alimentation, activité
physique, addictions, etc.) sous l’angle de la santé
de l’enfant dans tous ses milieux de vie (milieu
familial, scolaire, périscolaire ou extra-scolaire, le
quartier, la ville, etc.). Les sujets et objectifs seront
clarifiés en fonction des besoins et des attentes des
Villes-Santé.

Pour que toutes les grandes occasions ne soient pas
oubliées, le Réseau français Villes-Santé met à
disposition son marronnier 2023, pensé et créé par le
secrétariat RfVS. Ce nouvel outil se présente sous le
format d’un calendrier mensuel, qui regroupe les
temps forts mondiaux, internationaux et nationaux
en matière de santé publique. Son objectif est de
vous aider dans la création, le développement et la
programmation d’actions locales. 

Pour télécharger le marronnier, cliquez ici.

       ÉDITION 2023 DU MARRONNIER
       DU RÉSEAU FRANÇAIS VILLES-SANTÉ.

https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/RfVS-Note-sante-mentale-VF.pdf
https://www.villes-sante.com/publications/guides-du-reseau/
https://www.helloasso.com/associations/reseau-francais-des-villes-sante-de-l-oms/evenements/journee-de-travail-et-d-echanges-la-sante-dans-les-contrats-de-ville
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/2023-02-20-Preprogramme.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/RfVS-marronnier-2023_compressed.pdf


       APPEL À COMMUNICATIONS >>
       EXTENSION DE LA DATE DE SOUMISSION
       POUR LE COLLOQUE RFVS 2023.

       ÉVOLUTION DE LA RÈGLEMENTATION EN     
       MATIÈRE DE SURVEILLANCE DE LA QAI DE 
       CERTAINS ERP.

       ENQUÊTE >> OBSERVATION LOCALE EN SANTÉ.

       CALENDRIER DES RÉUNIONS DU GT.

Une première série de temps d’échange sur la mise
en œuvre de la nouvelle règlementation a été
organisée avec les Villes-Santé suite à la publication
des Décrets et des Arrêtés le 27 décembre 2022.

Pour accéder aux ressources (textes règlementaires,
support d’information, notes), cliquez ici.

L’analyse des réponses à l’enquête sur les pratiques
des Villes-Santé est quant à elle en cours de
réalisation par des étudiants du M2 Météore de
l’EHESP. Elle permettra de planifier de prochains
temps d’échange, et viendra nourrir les discussions
avec les partenaires nationaux.

E N  C E  M O M E N T  A U  R É S E A U  F R A N Ç A I S  V I L L E S - S A N T É

Le prochain colloque du Réseau français Villes-Santé
aura lieu à Nice le 14 juin 2023 autour de la
thématique ‘Santé et changements climatiques :
allier atténuation, adaptation et prévention en
santé’. Afin de recenser des exemples de politiques
et d’actions, nous vous invitons à partager une ou
des communications en lien avec la thématique. Ces
dernières pourront être présentées en poster et/ou
via une intervention orale le jour du colloque,  lors
des ateliers de l’après-midi.

Le formulaire d'inscription sera accessible en mars.

Vous êtes une Ville-Santé ? Merci de retourner la fiche
communication complétée avant le 28 février à
secretariat@villes-sante.com 

Il y a quelques semaines, le Réseau français Villes-
Santé a constitué un comité de pilotage, puis un
groupe de travail pour échanger sur les défis et
questions posées dans la mise en œuvre d’une
observation locale en santé. Après avoir échangé
avec différentes Villes-Santé lors d’entretiens
individuels, une enquête nationale est lancée afin de
recueillir les avancées et les actions des villes en
matière d’observation locale en santé.

Vous êtes une Ville-Santé ? Répondez à l’enquête qui
vous a été envoyé par mail. Deadline : 01 mars 2023.
Pour plus d'informations, contactez Erin Jezequel :
erin.jezequel@villes-sante.com

GT2 – 28 mars 2023 de 14h à 15h30.
GT3 – 16 mai 2023 de 14h à 15h30.
GT4 – 06 juin 2023 de 14h à 15h30.

Le calendrier des groupes de travail ‘Observation
locale en santé’ a été défini. Le premier GT aura lieu
en visio, le 07 mars 2023 de 14h à 15h30.

Les autres temps d’échange se tiendront les :

Ces échanges permettront le partage d’expériences
autour des objectifs, des questions méthodologiques
et des enjeux liés à l’observation en santé.

Pour plus d'informations, contactez Erin Jezequel :
erin.jezequel@villes-sante.com

https://rvsoms.sharepoint.com/:f:/s/RfVS-PartageExt/Em0KWHiunNFKj0vuunM6rS8BY_76KYxlmTBGY15GUxwKFg?e=qt3jNh


27 février Bureau Réseau français Villes-Santé
(en visio, réservé aux membres du bureau)

07 mars - 14h/15h30 GT #1 'Observation locale en santé'

15 mars Conseil d'administration Réseau français Villes-Santé
(en présentiel à Paris, réservé aux membres du conseil d'administration)

23 mars - 14h/15h30

Webinaire 'La promotion d'une alimentation saine et de l'activité physique
au niveau local' (présentation du nouvel ouvrage et temps de regards croisés)
Formulaire d'inscription : https://urlz.fr/kHJV
Programme : https://urlz.fr/kSjJ

28 mars - 14h/15h30 GT #2 'Observation locale en santé'

05 avril - 14h30/16h30 Assemblée Générale Réseau français Villes-Santé
(en visio, réservé aux membres du RfVS)

26 avril - 08h30/16h30

Journée 'La santé dans les Contrats de ville : comment renforcer
l'accès à la santé et promouvoir les démarches de santé communautaire ?'
(en présentiel à Strasbourg)
Formulaire d'inscription : https://urlz.fr/kRcb
Pré programme : https://urlz.fr/kSjO

16 mai - 14h/15h30 GT #3 'Observation locale en santé'

06 juin - 14h/15h30 GT #4 'Observation locale en santé'

13, 14 et 15 juin

Colloque national des Villes-Santé : 'Santé et changements climatiques, 
allier atténuation, adaptation et prévention en santé'
(en présentiel à Nice)
Appel à communications réservé aux Villes-Santé : https://urlz.fr/kfzv

L E S  É V É N E M E N T S  D E S  M O I S  À  V E N I R

       COMITÉ D'ORIENTATION APPIE LAB'.        SÉMINAIRE DU HCSP.

Depuis le mois de janvier, le Réseau français Villes-
Santé participe au Comité d’orientation du projet
APPIE (Analyse des politiques publiques à impact
sur l’enfant) nommé APPIE LAB’.

Le APPIE LAB’ est un espace d’échange et de partage,
un incubateur d’idées, qui a pour mission d’orienter
et de valider la production de connaissances sur les
mesures favorables au bien-être de l’enfant. Ce
dernier a également un rôle de plaidoyer autour de
la place de l’enfance dans les politiques publiques.

L E S  R E P R É S E N T A T I O N S  D U  R É S E A U  F R A N Ç A I S  V I L L E S - S A N T É

Olivier Savy, chargé de mission santé
environnementale à la Ville de Lille,  a représenté le
Réseau français Villes-Santé lors du séminaire du
Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) ‘Santé-
environnement : 15 ans de politiques publiques’, qui
s’est tenu le 11 janvier dernier au Ministère de la santé
et de la prévention à Paris. Les thèmes majeurs issus
de l’analyse faite par le HCSP sur la mise en œuvre
des trois premiers PNSE et de leur déclinaison dans
les PRSE (plans régionaux) ont été présentés.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

https://urlz.fr/kHJV
https://urlz.fr/kSjJ
https://urlz.fr/kSjO
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1268


       TÉMOIGNAGE VILLE-À-VILLE CHÂTEAUROUX !

       COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LES SCMR.        JOURNÉE >> 'NATURE EN VILLE ET SANTÉ'

'Dans le cadre d'un ‘Ville-à-Ville’ début 2022, j'ai
sollicité les villes membres du Réseau français
Villes-Santé afin de connaitre leurs expériences
respectives quant au montage d'événements santé
sur leurs territoires, et ce, à destination du grand
public. De nombreux échanges ont eu lieu et la Ville
de Châteauroux a ainsi développé son propre projet.
Après plusieurs mois de travail, nous sommes
heureux de vous présenter le 1er Salon santé et
prévention de Châteauroux ‘La Santé à tous les
âges de la vie’.

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

La Ville de Strasbourg, le Groupe Pompidou du
Conseil de l’Europe, l’association Ithaque et
l’European Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction (EMCDDA), avec le soutien de la Mission
interministérielle de lutte contre les drogues et les
conduites addictives (MILDECA), l’Agence régionale
de santé Grand Est (ARS), le Forum européen pour la
sécurité urbaine (Efus) et Correlation Network,
organisent les 04 et 05 mai au Conseil de l’Europe de
Strasbourg, le troisième colloque sur les salles de
consommation à moindre risque. Ce colloque a
pour objectif de promouvoir le modèle des salles de
consommation à moindre risque et de fédérer les
politiques françaises et européennes autour de la
réduction des risques et des dommages.

Pour plus d'informations, cliquez ici.
Pour vous inscrire (en présentiel ou en distanciel),
cliquez ici.

La Ville de Rouen, Plante & Cité (centre technique
national sur les espaces verts et le paysage urbain)
et ASTREDHOR organisent, le 04 avril 2023, à la Halle
aux Toiles à Rouen, une journée technique sur le
comment 'concevoir et entretenir des espaces de
nature en ville favorables à la santé'. Cette journée
permettra de faire le point sur ces connaissances et
de les illustrer grâce à la mobilisation de nombreux
retours d’expériences. 

Au programme : des témoignages d’élus, de
professionnels et d’experts au travers de deux tables
rondes ‘La nature en ville comme infrastructure de
santé’ et ‘La santé par le jardin’ ainsi que des visites
de terrain l’après-midi à Rouen en lien avec les
thèmes abordés.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Ce salon accueillera plus d’une centaine de stands
avec des animations telles que : des dépistages
(maladies visuelles et auditives, diabète, VIH,
insuffisance rénale, cancers, etc.), des ateliers et
animations (maison des grands, ateliers équilibre
alimentaire, sport santé et bien-être, simulations de
vieillissement, art thérapie, etc.), des possibilités de
rencontrer des professionnels de santé du territoire
(médecins généralistes et spécialistes, pharmaciens,
ergothérapeutes, kinésithérapeutes, etc.), mais
également des formations au secourisme ou encore
des expositions grâce à la présence du côlon tour,
du conduit auditif géant, etc. Un programme riche et
varié afin de toucher un public le plus large possible
et de valoriser les axes de dépistage et d’éducation
thérapeutique proposés localement. En complément,
deux conférences : ‘Voir le handicap autrement’ et
‘AVC la vie continue’ ; et trois tables-rondes
viendront compléter ce riche programme :
‘L’insuffisance rénale : ses causes et sa prévention’,
‘Diabètes : Axes de prévention et prise en charge
locale pour les enfants et adultes’ et ‘Obésité chez
l’enfant et dans le cercle familial’. Encore merci à
tous pour votre aide et vos conseils !'.

Tiphaine Delétang-Renaudet,
Coordinatrice du Service Santé Publique et
représentante de la Ville de Châteauroux (RfVS).

https://dcrs2023.eventmaker.io/fr/index
https://dcrs2023.eventmaker.io/fr/mode-de-participation
https://www.plante-et-cite.fr/specif_actualites/view/11224


       SAVE THE DATE !
       21-23 NOVEMBRE 2023 >> 
       ANNUAL BUSINESS MEETING IN UTRECHT.

       'STEP UP! TACKLING THE BURDEN OF
       INSUFFICIENT PHYSICAL ACTIVITY IN EUROPE'.

       ‘REFUGEE AND MIGRANT HEALTH TOOLKIT'.

       SEMAINE EUROPÉENNE DE LA SANTÉ PUBLIQUE.

La migration a souvent un impact sur la santé
physique et mentale, et sur le bien-être des
personnes, en particulier pour celles qui ont été
contraintes de fuir leur foyer. Les réfugiés et les
migrants sont ainsi confrontés à de nombreux
facteurs, tels que leur statut migratoire, les politiques
migratoires nationales et les barrières linguistiques,
culturelles, économiques et sociales qui entravent
souvent leur accès aux services de santé. L’OMS a
alors développé une boîte à outils spécifique pour
aider les États à concevoir, élaborer et mettre en
œuvre des politiques, des stratégies et des actions
liant santé et migration.

Pour accéder au toolkit, cliquez ici.

L E S  A C T U A L I T É S  D E  L ' O M S

Le secrétariat du Réseau européen des Villes-Santé
de l’OMS est heureux d’annoncer que la prochaine
conférence européenne des Villes-Santé se tiendra à
Utrecht, aux Pays-Bas, du 21 au 23 novembre 2023. 

Le nouveau rapport, publié conjointement par
l'OMS/Europe et l’OCDE, met en avant qu’un adulte
européen sur trois n’atteint pas les niveaux
d’activité recommandés.

Selon le rapport,  si chaque citoyen européen
augmentait sa pratique d'activité physique jusqu'aux
niveaux minimums recommandés par l'OMS, cela
permettrait d'éviter, au sein de la Région, 11,5 millions
de nouveaux cas de MNT d'ici 2050, dont 3,8 millions
de cas de maladies cardiovasculaires, 3,5 millions de
cas de dépression, près d'un million de cas de
diabète de type 2 et plus de 400 000 cas de
différents cancers. La réalisation de l'objectif de 300
minutes d'activité physique par semaine permettrait
d'éviter 16 millions de cas supplémentaires de
maladies non transmissibles.

Pour consulter le rapport, cliquez ici.

L’édition 2023 de l’EUPHW se tiendra du 22 au 26
mai, sur le thème ‘Santé publique : enjeux
mondiaux, actions locales’. Chaque jour de la
semaine aura son propre thème : la santé mentale
pour tous, diversité en santé, accès aux soins,
prévention et contrôle des maladies chroniques,
urgences sanitaires mondiales et réponse.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

       'CHILDHOOD CANCER INEQUALITIES IN THE WHO EUROPEAN REGION'.

L’OMS/Europe a publié un rapport qui présente -
pour la première fois - les données probantes sur
les inégalités en matière de cancer chez l'enfant au
sein de la Région européenne. Ce dernier examine
les tendances qui se dégagent aux niveaux national
et régional et explique comment le taux de survie
global à 5 ans des enfants atteints d'un cancer est
passé de 30% dans les années 1960 à plus de 80%
ces derniers temps. Un succès attribué à différents
facteurs, dont l'amélioration des traitements, des
diagnostics et de l'accès aux soins.

Le rapport fait le point sur la manière dont les
enfants et les familles confrontés au cancer sont
touchés par des inégalités de différentes manières :

inégalités entre les pays, entre les niveaux de
soins disponibles, entre les milieux socio-
économiques, le sexe et l'âge, et selon que l'on vit
dans un milieu urbain ou rural.

L'OMS recommande alors d'investir dans la collecte
et l'analyse de données, de garantir la gratuité du
diagnostic et du traitement, de financer la formation
professionnelle des médecins et des infirmières pour
qu'ils puissent connaître et utiliser les protocoles de
traitement pédiatrique standardisés, de soutenir les
patients au moyen de plans de soins de soutien pour
faire face aux effets à long terme, et de soutenir et
de fournir aux familles un soutien financier et social.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

https://www.who.int/tools/refugee-and-migrant-health-toolkit
https://www.who.int/europe/news/item/17-02-2023-new-who-oecd-report--increasing-physical-activity-could-save-the-eu-billions-annually
https://eupha.org/EUPHW
https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289057615


       CONTRIBUTION ÉCRITE POUR LES ASSISES DE LA PÉDIATRIE ET DE LA SANTÉ DE L'ENFANT.

Afin de coordonner les travaux préparatoires des
Assises, M. François Braun - Ministre de la Santé et de
la Prévention - a formé un comité d’orientation,
présidé par le Pr. Christèle Gras Le Guen –
professeure des Universités en pédiatrie, cheffe du
service de pédiatrie générale et des urgences
pédiatriques au CHU de Nantes, présidente de la
Société Française de Pédiatrie – et par M. Adrien
Taquet – ancien secrétaire d’État chargé de
l’Enfance et des Familles.

Ce comité d’orientation réunira des représentants de
l’ensemble des parties prenantes concernées et
notamment : pédiatres hospitaliers et libéraux,
médecins généralistes, pédopsychiatres, sage-
femmes, infirmiers puériculteurs, professionnels
paramédicaux, usagers et familles, collectivités
territoriales, médecine scolaire, Protection Maternelle
et Infantile (PMI).

Un travail collectif autour du fonctionnement des
disciplines pédiatriques et de la prise en charge des
enfants dans des parcours coordonnés entre la ville
et l’hôpital est désormais engagé, et ce, afin
d’investir durablement pour la santé des enfants et
ainsi agir, quels que soient leurs lieux de vie, sur les
inégalités de santé qui frappent dès le plus jeune
âge. Ce travail préparatoire donnera lieu à la fin du
printemps 2023 à l’adoption d’une feuille de route
pluriannuelle.

L E S  A C T U A L I T É S  D E  L A  D G S  E T  D E  S A N T É  P U B L I Q U E  F R A N C E

1. Garantir à tous les enfants un parcours de santé
de qualité et sans rupture.
2. Améliorer le parcours en santé des enfants aux
besoins particuliers.
3. Relever le défi de la santé mentale des enfants.
4. Mieux prévenir, pour améliorer la santé globale
des enfants.
5. Renforcer la formation des professionnels et
faire évoluer les métiers de la santé de l’enfant.
6. Améliorer les connaissances et les pratiques en
santé de l’enfant par la recherche, et favoriser les
pratiques innovantes.

Six axes de travail, centrés sur les besoins de
l’enfant, ont été définis afin de préparer et nourrir
cette feuille de route :

Pour garantir la plus grande concertation possible
sur l’ensemble de ces sujets, le comité d’orientation
des Assises souhaite recueillir les contributions de
l’ensemble des acteurs du secteur de l’enfance. Ces
contributions doivent être tournées vers la
formulation de propositions concrètes, susceptibles
d’améliorer durablement la santé des enfants
d’aujourd’hui et des enfants à naître.

Pour envoyer votre contribution écrite, cliquez ici.

       UNE NOUVELLE CAMPAGNE D'INCITATION
       À L'ARRÊT DU TABAC.

La France compte toujours près de 15 millions de
fumeurs quotidiens et occasionnels. Depuis 2019, on
observe une augmentation de la prévalence du
tabagisme pour les populations défavorisées d'un
point de vue socio-économique. Les inégalités
sociales liées au tabagisme restent ainsi très
marquées. C’est la raison pour laquelle, Santé
publique France, en partenariat avec le Ministère de
la Santé et de la Prévention et l’Assurance Maladie,
rediffuse sa campagne d’incitation à l’arrêt du tabac
à destination des fumeurs et en particulier des
publics les plus fragiles sur le plan socio-
économique.

La campagne valorise la diversité des solutions
d’arrêt au travers de témoignages réels, afin de
montrer qu’il est possible de demander de l’aide
auprès d’un pharmacien, d’un médecin, d’un
professionnel de Tabac info service au 3989, etc. et
d’être accompagné gratuitement dans sa démarche.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

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

Santé publique France a publié les actes de la
journée d’échange autour du changement
climatique, qui s’est tenue le 08 avril 2022 dans le
cadre de la présidence française de l’Union
européenne. Cette journée avait pour objectif de
mettre en évidence les liens entre climat, biodiversité
et santé ; et d’encourager des actions concrètes aux
échelles locales, nationales et européennes.

Les différentes interventions ont souligné que la prise
en compte des déterminants environnementaux et
socio-économiques de la santé peuvent être des
moteurs de l’adaptation au climat et de son
atténuation. Des exemples inspirants de villes
européennes (Utrecht, Athènes, et Grenoble)
s'appuyant sur une vision positive des liens entre
environnement et santé, montrent comment des
alliances entre acteurs variés peuvent transformer
radicalement les environnements pour les rendre
plus favorables à la santé, à la biodiversité, tout en
prenant en compte les impératifs de l'adaptation et
de l'atténuation climatique. Les rediffusions de la
journée sont accessibles depuis la synthèse des
actes.

Pour accéder à la synthèse, cliquez ici.

https://solen3.enquetes.social.gouv.fr/cgi-4/HE/SF?P=2640z122z2z838z7z7B5F54A8F2
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/une-campagne-d-incitation-a-l-arret-du-tabac-visant-en-particulier-les-fumeurs-les-plus-fragiles-sur-le-plan-socio-economique
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/changement-climatique/documents/acte-de-congres/paroles-d-experts.-la-sante-comme-levier-d-action-face-au-changement-climatique-8-avril-2022


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

       APPELS À PROJETS ET COMMUNICATIONS.

Conférence européenne de santé publique (EPH)
2023. Il est désormais possible de soumettre des
abstracts pour la 16e Conférence EPH, qui se
tiendra à Dublin du 08 au 11 novembre 2023.
Deadline de soumission : 01 mai 2023.

       Pour plus d’informations, cliquez ici.

Nouvel appel à projets ‘Impact 2024’. ‘Impact
2024’ a pour ambition de renforcer le rôle social
du sport à travers différents appels à projets, pour
soutenir les projets d’intérêt général qui ont
recours à l’activité physique et sportive comme
outil d’impact social. Co-financé avec l'Agence
Nationale du Sport, le CNOSF, le CPSF, la Ville de
Paris, le Conseil Départemental de Seine-Saint-
Denis, la Métropole du Grand-Paris, la Ville de
Marseille et le groupe Française des Jeux, et à
destination des acteurs d'intérêt général de la
société civile, l’appel à projets est ouvert
jusqu’au vendredi 03 mars 2023, 18h.

       Pour plus d’informations, cliquez ici.

       ACTIVITÉ PHYSIQUE ET MOBILITÉS.

À l’occasion d’une étude portée par le Club des
villes et territoires cyclables et marchables
(CVTCM) et l’Agence nationale de la cohésion des
territoires (ANCT) sur le développement du vélo
dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) –
parution prévue en 2023 – Mobiscol a mené des
actions expérimentales pour développer la
pratique du vélo au sein de quatre collectivités :
Ville d’Evry-Courcouronnes, Ville de Saint-Denis,
Métropole de Nantes et Communauté urbaine
d’Arras. En 2023, de nouvelles expérimentations
sur le sujet sont envisagées sur d’autres
territoires et nécessitent, en amont, des retours
d’expérience !

       Pour accéder au formulaire, cliquez ici.

6e appel à projets ‘Fonds mobilités actives –
aménagements cyclables’. À l’occasion du
lancement du nouveau plan vélo et mobilités
actives 2022-2027, le Fonds mobilités a été
abondé de 250 Md€ pour l’année 2023. Dans ce
cadre, un 6e appel à projet est lancé avec une
enveloppe de 100 Md€. Il poursuit l’objectif de
soutenir les maîtres d’ouvrage publics dans la
réalisation d’itinéraires cyclables sécurisés et la
résorption des discontinuités d’itinéraires. La date
limite de dépôt des dossiers a été fixée au 21 avril
2023.

       Pour plus d'informations, cliquez ici.

Fonds vert : 2 Md€ pour soutenir la transition
écologique des territoires. Entré en vigueur en ce
début d’année, il vise à accélérer la transition
écologique dans les territoires et permet de
compléter divers financements des projets locaux
décidés par les collectivités, les bailleurs sociaux,
etc. Cette aide financière vient soutenir des
actions de rénovation énergétique des bâtiments
publics locaux, de tri à la source et de valorisation
des biodéchets, de rénovation de l’éclairage
public, mais aussi d’adaptation des territoires au
changement climatique et d'amélioration du
cadre de vie de leurs habitants (qualité de l'air,
biodiversité, limitation de l’artificialisation des
sols). L’ANCT apportera un soutien en ingénierie.

       Pour plus d'informations, cliquez ici.

L’ADMA lance une enquête sur la place de la
marche et du vélo dans les activités des maisons
sport-santé en collaboration étroite avec
l’Onaps. Elle permettra de renseigner les actions
conjointes, mais aussi les besoins et opportunités
pour le mouvement sport-santé, les acteurs de
l’apprentissage du vélo et de la promotion de la
marche (partenariats, financements, formations
dédiées, etc.). Les salariés et responsables des
maisons sport-santé (MSS) à travers la France
sont invités à répondre à l’enquête

       Pour accéder à l'enquête, cliquez ici.

       ADDICTIONS.

Le Bureau régional de l’OMS/Europe lance une
enquête sur les messages de prévention
apposés sur les bouteilles d’alcool. L’objectif est
de recueillir les avis et opinions de personnes qui
consomment de l’alcool (même si cela est de
manière occasionnelle) âgés de 18 ans ou plus,
sur les différents messages de prévention et
d’information en lien avec l’alcool. L’enquête dure
5-10 minutes et toute participation est anonyme.

       Pour accéder à l'enquête, cliquez ici.

La Mildeca et l’Onaps se sont associés afin de
caractériser les liens entre l'activité physique et
la consommation de substances psychoactives.
Les 3 angles d’analyse sont : l’activité comme un
facteur de prévention des consommations, ou de
limitation de celles-ci ; l’activité physique comme
une modalité de prise en charge thérapeutique
pour les usagers dépendants ; l’activité physique
comme un facteur d’initiation ou d’incitation à la
consommation de substances psychoactives.

       Pour consulter le rapport, cliquez ici.

https://ephconference.eu/abstract-submission-10
https://aap-impact.paris2024.org/fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh9SaOseBEC6sLnZhbrALtF_zWwx7OsEzudrHhetZI5IVF-Q/viewform
https://www.ecologie.gouv.fr/appels-projets-fonds-mobilites-actives-amenagements-cyclables
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/fonds-vert-2-mdeu-pour-soutenir-la-transition-ecologique-des-territoires-1018
https://forms.office.com/r/7HjUk4Z5EB
https://extranet.who.int/dataformv3/index.php/678988?lang=fr
https://onaps.fr/wp-content/uploads/2023/01/2023-01-05-Revue-Mildeca-revue-VF2.pdf


       ALIMENTATION.

La HAS a publié le ‘Guide du parcours de soins :
surpoids et obésité de l’adulte’. Ce guide décrit
les soins, l’accompagnement et le suivi global de
l’adulte en situation de surpoids ou d’obésité. Il
réaffirme l’importance d’un dépistage précoce
couplé à une évaluation des habitudes de vie. Il
détaille le rôle des professionnels et revient sur les
situations dans lesquelles le médecin traitant
peut les solliciter.

       Pour consulter le guide, cliquez ici.

       AGRICULTURE.

Le secteur agricole est un des contributeurs à la
pollution de l’air, mais est également impacté par
celle-ci. Afin de réduire ces impacts sur la qualité
de l’air et les cultures, l’Ademe et le Ministère de la
Transition Écologique ont soutenu des projets via
le programme PRIMEQUAL et via le programme
AGR’AIR. Le nouveau rapport ‘Agriculture et
qualité de l’air : nouvelles connaissances pour
améliorer les pratiques’ rassemble les résumés
des vingt et un projets de ces deux appels à
projets. Organisés sous la forme de fiches
illustrées, ils ont vocation à rendre accessible les
principaux résultats de ces projets à un public non
scientifique, et à favoriser leur appropriation par
les acteurs du monde agricole.

       Pour consulter le rapport, cliquez ici.

       INÉGALITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES.

Le 76e numéro des cahiers du développement
social urbain vient de paraître avec pour titre
‘Femmes des quartiers populaires : les oubliées
de la santé’. L’ambition est d’une part, de montrer
pourquoi et comment les femmes des quartiers
populaires se retrouvent au croisement des
inégalités de santé et, d’autre part, de donner à
voir les réponses apportées pour remédier à ces
inégalités.

       Pour accéder à la publication, cliquez ici.

       CHANGEMENT CLIMATIQUE.

Les Français sont désormais conscients de la
gravité de la situation écologique, de son lien
avec leurs modes de vie, et de la nécessité
d’engager une transformation profonde de notre
modèle de société. L’Ademe consacre alors son
nouveau numéro de l’AdemeStratégie (n°65
janvier 2023) à la problématique du changement
climatique.

       Pour consulter la lettre, cliquez ici.

       SANTÉ DES ENFANTS.

La Ligue contre le cancer mobilisée pour
améliorer la qualité de vie des jeunes touchés
par le cancer. À l’occasion de la Journée
internationale de lutte contre les cancers des
enfants et des adolescents (15 février), la Ligue
contre le cancer rappelle l’importance de la
recherche pour mieux comprendre et combattre
les cancers pédiatriques, et appelle à aller plus
loin dans l’accompagnement des jeunes après la
maladie.

       Pour plus d'informations, cliquez ici.

Le nouveau rapport Euro-Peristat fournit des
indicateurs sur la santé périnatale en France et
en Europe. Le 15 novembre 2022 est publié le
rapport Euro-Peristat, projet européen coordonné
par l’Inserm et mis en place depuis 2000. Celui-ci
rassemble des statistiques sur la santé périnatale
de 28 pays, pour la période allant de 2015 à 2019.
La comparaison de la France à ses voisins permet
d’aboutir à un bilan contrasté, avec en particulier
un taux de césariennes maîtrisé, mais une
situation moins favorable en ce qui concerne la
mortinatalité (enfants mort-nés à partir de 24
semaines d’aménorrhée).

       Pour consulter le rapport, cliquez ici.

La Fondation pour l’Enfance a publié son 1er
baromètre sur l’impact des usages du
numérique sur les enfants âgés de 0 à 6 ans.
Menée par l’Ifop auprès de 603 parents et 403
médecins généralistes et pédiatres, cette étude
porte sur l’impact que les usages numériques en
famille peuvent avoir sur le développement des
enfants. La Fondation appelle à faire de l’usage du
numérique en famille un sujet de santé publique,
donnant lieu à une campagne d’information et de
sensibilisation auprès des parents et de leur
entourage, intégrant des messages clairs sur les
étapes de développement de l’enfant, et des
bonnes pratiques à mettre en place pour
permettre un usage raisonné des écrans.

       Pour accéder au baromètre, cliquez ici.

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3408871/fr/guide-du-parcours-de-soins-surpoids-et-obesite-de-l-adulte
https://librairie.ademe.fr/cadic/7108/recueil_agriqa_011845-1.pdf
https://www.labo-cites.org/publication/nouvelle-publication-femmes-des-quartiers-populaires-les-oubliees-de-la-sante
https://librairie.ademe.fr/cadic/7561/ademe-lettrestrategie65_web.pdf
http://www.ligue-cancer.net/
https://presse.inserm.fr/enquete-nationale-perinatale-resultats-de-ledition-2021/45860/
https://www.fondation-enfance.org/2023/02/02/la-fondation-publie-son-1er-barometre-sur-la-perception-de-limpact-des-usages-numeriques-en-famille-sur-le-developpement-des-enfants-de-0-a-6-ans/


Dans le cadre d’un de leur projet, l’Observatoire
de Minds a publié une synthèse de la littérature
scientifique sur les comportements promoteurs
de la santé mentale. Y est synthétisé les actions
et activités que les personnes peuvent adopter
afin de favoriser une bonne santé mentale et
réduire la souffrance mentale.

       Pour accéder à la revue de littérature, cliquez ici. 

       SANTÉ-ENVIRONNEMENT.

       SANTÉ MENTALE.

L’Union Nationale pour l'Habitat des Jeunes
publie le guide ‘Aller vers, aller mieux – Habitat
Jeunes, acteurs de la santé mentale des jeunes’.
‘Allez vers, aller mieux’ est un projet portés pas les
jeunes et par les équipes de l’UNHAJ.

       Pour consulter le guide, cliquez ici.

FREDON lance son podcast de vulgarisation
scientifique : Fredonnons la Nature ! Chaque
mois, un expert du réseau FREDON France
éclairera les auditeurs sur un organisme qui
impacte la santé de l’Homme, celle de
l’environnement ou celle des végétaux. Retrouvez
dès à présent les deux premiers épisodes.

       Pour accéder au podcast, cliquez ici.

Le Guide Recocrèches 3 ‘Entretien et hygiène des
établissements accueillant de jeunes enfants’
est paru. Ce dernier est un manuel de transition
vers moins de risque chimique, et ce, même en
période épidémique. Il est composé de 108 outils :
5 fiches métiers, 16 fiches techniques, 74
questions réponses, 4 fiches exercices et 9 fiches
mémo ; qui sont mis à disposition de tous.
Financé par l’ARS Nouvelle-Aquitaine, le projet est
porté par l’association Ekolondoi avec l’expertise
santé-environnement de l’agence Alicse.

       Pour consulter le guide, cliquez ici.

MHFA international et PSSM France partage une
collection de carnets pour aider le grand public à
fournir les premiers secours à une personne qui
pourrait traverser une dépression. Le rôle du
secouriste est d’aider la personne jusqu’à une
prise en charge professionnelle appropriée ou
jusqu’à la résolution de la crise.

       Pour accéder aux carnets, cliquez ici.

La 34e édition des Semaines d’information sur la
santé mentale 2023 aura lieu du 09 au 22 octobre
2023, autour de la thématique suivante : ‘À tous
les âges de la vie, ma santé mentale est un droit’.

       Pour plus d'informations, cliquez ici.

Lancement de la Journée de la santé mentale
positive. Le 15 mars prochain, Ambassadeurs
santé mentale se mobilise avec ses partenaires
afin d’ouvrir le dialogue sur le sujet de la santé
mentale et convaincre les acteurs de la société
d’agir pour développer les conditions favorables à
la santé mentale. Cet événement national est
l’occasion de mettre en œuvre partout en France
des actions concrètes et citoyennes de la santé
mentale positive.

       Pour plus d'informations, cliquez ici. 

       SANTÉ SEXUELLE.

Le RESPADD publie le guide ‘ Ma santé sexuelle,
ma priorité : M'informer et me protéger’. Cet outil,
destiné au grand public, vient compléter le guide
adressé aux professionnels de santé publié en
2021 (‘Repérage précoce et intervention brève en
santé sexuelle en contexte addictologique’). Ce
livret propose des informations essentielles sur les
thématiques des violences, des troubles et
dysfonctions sexuels et des prises de risques,
avec un regard croisé avec l'addictologie et plus
largement la consommation de substances
psychoactives. Plusieurs ressources et pistes
motivationnelles sont également mises à
disposition pour tendre vers un changement de
comportement et/ou trouver l'aide nécessaire.

       Pour consulter le guide, cliquez ici.

La Fédération LGBTI+ lance un nouvel outil de
promotion de la santé : la brochure ‘Vie sexuelle
et transidentité’. Cette brochure de 52 pages
s’adresse en premier lieux aux professionnels de
santé qui accompagnent des personnes
transgenres en santé sexuelle. Elle est aussi un
guide à destination des personnes transgenres
pour prendre soin de leur santé. La création de
cette brochure a été soutenue financièrement par
le DILCRAH (délégation interministérielle à la lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-
LGBT).

       Pour consulter la brochure, cliquez ici.

Le ministère de la Transition écologique et de la
Cohésion des territoires a mené en 2022, des
travaux pour structurer son action au regard des
préoccupations grandissantes des PFAS (per- et
polyfluoroalkylées). Ces travaux ont abouti à un
plan d’action PFAS 2023-2027 qui a pour objectif
de renforcer la protection des Français et de
l’environnement contre les risques liés à ces
substances.

       Pour plus d'informations, cliquez ici.

https://minds-ge.ch/wp-content/uploads/2023/01/synthese-2023-web-light.pdf
https://www.habitatjeunes.org/wp-content/uploads/2022/11/guidesantementale-livret.pdf
https://linktr.ee/fredonfrance
https://www.recocreches.fr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils
https://pssmfrance.fr/les-carnets-du-secouristes-en-sante-mentale/
https://www.semaines-sante-mentale.fr/sism-2/edition-2022/
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2022/12/Livret-patient-sante-sexuelle-BAT.pdf
https://federation-lgbti.org/actualite/campagnes/brochure-vie-sexuelle-et-transidentite/
https://www.ecologie.gouv.fr/plan-daction-ministeriel-sur-pfas


       SANTÉ PUBLIQUE.

Le congrès de la SFSP se tiendra du 04 au 06
octobre 2023 au centre des congrès de Saint-
Étienne. Au programme : trois jours de rencontres
et d’échanges et trois principaux temps forts sous
forme de conférences plénières d’une heure qui
ponctuent chaque journée et portent sur le thème
central du congrès : Santé publique et Territoires
– des concepts à l’action. Les inscriptions sont
désormais ouvertes.

       Pour plus d'informations, cliquez ici.

La Fédération Française d’Allergologie (FFAI)
organise son colloque national ‘Demain, tous
allergiques ? Agir pour prévenir’, le 09 mars 2023,
de 13h30 à 17h30. Le colloque se tiendra au
ministère de la Santé et de la Prévention, sous le
haut patronage de M. le Ministre, François Braun.

       Pour plus d'informations, cliquez ici.

Le sexisme ne recule pas en France. Au contraire,
il perdure et ses manifestations les plus violentes
s’aggravent. Tel est le constat alarmant du
rapport annuel 2023 du HCE sur l’état du sexisme
en France, qui s’appuie à la fois sur les derniers
chiffres officiels et sur les résultats du baromètre
réalisé par l’institut Viavoice auprès de 2 500
personnes représentatives. Ce sondage rend
compte des perceptions de la société face aux
inégalités entre les femmes et les hommes,
évalue le degré du sexisme de la population,
restitue le vécu des femmes et mesure l’adhésion
aux outils de lutte existants. Le HCE propose alors
un plan d’urgence global contre toutes les
manifestations du sexisme et ses causes.

       Pour consulter le rapport, cliquez ici.

La 20e Université d’été francophone en santé
publique aura lieu à Besançon du 02 au 07 juillet
2023. Durant toute la semaine, chaque participant
suivra le module qu’il aura choisi parmi ceux
proposés. Les enseignements comporteront 8
demi-journées de formation. Des débats, des
stands de diverses institutions ou associations,
des présentations de travaux personnels… seront
organisés pour faciliter les échanges. Les modules
sont destinés à des professionnels en activité,
ainsi qu’à des élus ou citoyens œuvrant au sein
d’institutions ou d’associations des champs
sanitaires, sociaux ou éducatifs.

       Pour plus d'informations, cliquez ici.

       SYSTÈMES DE SANTÉ.

La Haute Autorité de santé (HAS) publie un
rapport d’analyse et pose les principes
d’utilisation des déterminants de la qualité et de
la sécurité des soins en établissement de santé.
Objectif : partager ces connaissances et en
proposer des principes d’utilisation à des fins
d’amélioration de la qualité et de régulation des
activités de soins. Une meilleure connaissance
des déterminants de la qualité et de la sécurité
des soins permettra d’aider l’ensemble des
acteurs à la mise en œuvre de démarches
d’amélioration dans ce domaine. Les
professionnels de santé trouveront dans le
rapport les argumentaires et les programmes
pour améliorer la qualité et la sécurité de leurs
soins. Les établissements et les agences
régionales de santé pourront l'utiliser pour réguler
les activités de soins.

       Pour consulter le rapport, cliquez ici.

https://www.congres.sfsp.fr/
https://nextep-health.com/evenements/colloque-ffal-2023/
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/travaux-du-hce/article/rapport-2023-sur-l-etat-du-sexisme-en-france-le-sexisme-perdure-et-ses
https://www.pole-federatif-sante-publique-bfc.org/universite-ete-francophone-sante-publique/2023-20/presentation-de-ledition-2023
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-12/spa216_rapport_determinants_qualite_et_securite_des_soins_en_es_vd.pdf

