
          LE RÉSEAU FRANÇAIS VILLES-SANTÉ À LA RENCONTRE D'AGNÈS FIRMIN LE BODO.

De nombreux sujets ont été abordés : l’accès et le coût
de la formation des aides-soignants et infirmiers, la
formation des médecins à la prévention et à la santé
environnementale, l'urgence de l'accès aux soins en
santé mentale, les défis de l'installation de médecins
etc. Autant de thématiques couvertes dans l’ouvrage
RfVS ‘Offre et accès aux soins primaires’ paru en 2021,
qui contient des retours d’expériences des Villes-Santé.

 

Sur sollicitation de Madame La Ministre Agnès Firmin
Le Bodo, le Réseau français Villes-Santé a répondu
présent pour de futurs temps d’échanges partenaires,
et ce, afin d’adapter les prochaines politiques
publiques de santé à tous les échelons du territoire.

Pour consulter l'ouvrage du RfVS, cliquez ici.

          OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR LE COLLOQUE NATIONAL DES VILLES-SANTÉ.

Let t re  d ' i n format i ons  
du  Réseau  f rança i s  V i l l e s -Santé
S E P T E M B R E  2 0 2 2

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  V I L L E S - S A N T É

À  L A  U N E

Lundi 29 août, Yannick Nadesan (président du Réseau
français Villes-Santé), Maude Luherne (directrice RfVS),
Marie-Christine Staniec-Wavrant (vice-présidente RfVS)
et Richard Chemla (vice-président RfVS) ont rencontré
Agnès Firmin Le Bodo - ministre déléguée auprès du
ministre de la Santé et de la Prévention, en charge de
l'organisation territoriale et des professions de santé -
pour échanger sur la coopération entre les villes et
leurs retours d’expériences sur l’accès aux soins.

L’événement est gratuit et ouvert à tous, sur inscription  
(une contribution de 15€ par participant est demandée
pour le déjeuner du 06 décembre 2022). Nous vous y
attendons nombreux ! N’hésitez pas à partager
l’information autour de vous et au sein de vos réseaux.

Pour vous inscrire, cliquez ici.
Pour consulter le programme, cliquez ici.

Les Rencontres annuelles du Réseau français Villes-
Santé auront lieu les 05, 06 et 07 décembre 2022 à Lille
et auront pour thématique ‘Culture, arts et santé’. Cet
événement est coorganisé avec la Ville de Lille et
financé par le RfVS – qui bénéficie du soutien financier
de la Direction générale de la santé et de Santé
publique France.

Trois journées pour trois espaces de rencontres et de
partages d’expériences : le 05 décembre, le conseil
d'administration du RfVS se réunit au Grand Palais de
Lille, puis la Ville de Lille vous accueille pour un cocktail
au Palais des Beaux-Arts et des visites du musée sur la
thématique de la santé ; le 06 décembre, le RfVS
organise le colloque ‘Culture, arts et santé’ au Grand
Palais de Lille ; le 07 décembre, le comité organisateur
propose trois visites de terrain suivies d’échanges
thématiques sur l’alimentation, l’urbanisme favorable à
la santé et la santé mentale.

https://www.villes-sante.com/publications/guides-du-reseau
https://airtable.com/shreogg9DRwRBsNpD
https://www.villes-sante.com/colloques-et-seminaires/colloque-2022-lille


          JOURNÉE CNFPT-RFVS SUR L'APPROCHE
GLOBALE DE LA SANTÉ DANS LES VILLES.

Le 17 novembre 2022, de 09h15 à 16h30, à l’INSET
d’Angers, le CNFPT et le RfVS organisent une journée
sur la thématique ‘La santé dans la ville : approche
globale et cadres d’action’. Si le rôle des collectivités
devient majeur sur les questions de santé, les enjeux et
leviers d’action méritent d’être davantage explicités et
partagés. Cette journée propose alors d’apporter des
concepts et un cadre d’action en matière de santé dans
les villes ; et de permettre d’échanger sur la place des
villes, leurs initiatives et cadres d’action.

Pour consulter le programme de la journée, cliquez ici.

Un support d'information faisant état de la 
 règlementation envisagée est à la disposition des
Villes-Santé.
Fin octobre, une enquête auprès des Villes-Santé
sera lancée, en partenariat avec le Master 2
‘Méthodes et outils en santé publique
environnementale’ de l’EHESP, afin de soulever des
points qui demeurent problématiques pour la mise
en œuvre de la règlementation (actuelle et future).
À compter de la parution des nouveaux textes, un
cycle de temps d’échanges pratiques sur la mise en
œuvre de la future règlementation sera programmé
avec les Villes-Santé.

          LA RÈGLEMENTATION EN MATIÈRE DE
SURVEILLANCE DE L’AIR INTÉRIEUR DE CERTAINS
ERP ÉVOLUERA PROCHAINEMENT.

Début 2022, le Réseau français Villes-Santé a contribué
à faire remonter le point de vue des Villes-Santé sur
les projets de textes. Si les textes officiels ne sont pas
encore parus, leur entrée en vigueur est toujours bien
prévue pour janvier 2023. 

Le sujet est à l’ordre du jour des travaux du RfVS :

          MISE À JOUR DES COTISATIONS ANNUELLES DU RÉSEAU FRANÇAIS VILLES-SANTÉ POUR 2023.

Nombre d'habitants Montants 2023 (+1%)

- de 10 000 237€

de 10 001 à 30 000 393€

de 30 0001 à 50 000 475€

de 50 001 à 75 000 748€

de 75 001 à 100 000 892€

de 100 001 à 150 000 1 010€

E N  C E  M O M E N T  A U  R F V S

Nombre d'habitants Montants 2023 (+1%)

de 150 001 à 200 000 1 129€

de 200 001 à 300 000 1 308€

de 300 001 à 400 000 1 546€

de 400 001 à 600 000 1 783€

de 600 001 à 1 000 000 1 902€

+ de 1 000 000 2 379€

          ARRIVÉE D'ERIN JEZEQUEL AU SEIN DE L'ÉQUIPE DU SECRÉTARIAT RFVS.

Erin Jezequel (erin.jezequel@villes-sante.com), étudiante en Master 2 Prévention et Promotion de la santé à l'EHESP,
rejoint l'équipe du secrétariat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, du 05 septembre 2022 au 29 septembre
2023. Sa mission principale va être de renforcer l'expertise des Villes-Santé sur le sujet de l'observation locale en
santé, avec un volet sur l'observation des inégalités sociales et territoriales de santé.  

https://www.cnfpt.fr/se-former/trouver-evenement/journee-cnfpt-rfvs-sante-ville-approche-globale-cadres-daction/inset-angers
mailto:erin.jezequel@villes-sante.com


05 octobre - 09h30/17h
Conseil d'administration Réseau français Villes-Santé 
et échanges thématiques avec la Direction générale de la santé
(en présentiel, Paris / réservé aux membres du conseil d'administration)

10 octobre - 09h30/17h
5ème Assises Européennes du Sport-Santé sur ordonnance
(en présentiel, Strasbourg) Formulaire d'inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-5emes-
assises-europeennes-du-sport-sante-sur-ordonnance-2022-a-strasbourg-361986289737

11 octobre - 09h30/17h GT 'Sport-Santé sur ordonnance'
(en présentiel, Strasbourg)

21 octobre - 09h/17h Rencontre annuelle des Villes-Santé scolaires 
(en présentiel, Paris / programme détaillé à venir)

08 novembre - 14h/15h30 GT 'Alimentation & Activité physique' : point d'étape sur la rédaction de l'ouvrage

14 novembre - 11h/12h30
Temps d'échanges du groupe de réflexion sur la santé mentale : 
présentation des travaux de synthèse 'Repenser les actions de la ville 
au prisme de la santé mentale'

15 novembre - 14h/15h30 Temps d'échanges sur 'la santé dans les contrats de ville'

17 novembre - 09h15/16h30
Journée CNFPT - RfVS 'La santé dans la ville : approche globale et cadres d'action'
(en présentiel, Angers) Formulaire d'inscription : https://www.cnfpt.fr/se-former/trouver-
evenement/journee-cnfpt-rfvs-sante-ville-approche-globale-cadres-daction/inset-angers 

22 au 24 novembre Conférence annuelle WHO European Healthy Cities Network
(en présentiel, Copenhague) Représentation du RfVS par une délégation composée de membres

05 décembre - 14h30/16h30 Conseil d'administration Réseau français Villes-Santé
(en présentiel, Lille / réservé aux membres du conseil d'administration)

05 au 07 décembre

Colloque national des Villes-Santé - 'Culture, arts et santé' 
>> Réseau français Villes-Santé et Ville de Lille
(en présentiel, Lille / ouvert à tous, gratuitement sur inscription)
Formulaire d'inscription : https://airtable.com/shreogg9DRwRBsNpD

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

https://www.eventbrite.fr/e/billets-5emes-assises-europeennes-du-sport-sante-sur-ordonnance-2022-a-strasbourg-361986289737
https://www.cnfpt.fr/se-former/trouver-evenement/journee-cnfpt-rfvs-sante-ville-approche-globale-cadres-daction/inset-angers
https://airtable.com/shreogg9DRwRBsNpD


J E  M ' I N S C R I S

https://airtable.com/shreogg9DRwRBsNpD


           ASSISES NATIONALES DE LA FNES, LE 08 SEPTEMBRE 2022. 

Le Réseau français Villes-Santé était présent aux Assises Nationales de la FNES – fédération nationale des 
IREPS – qui fêtait cette année, ses 20 années d’existence. La thématique de l’événement était ‘La promotion 
de la santé : au croisement de l’engagement, de l’innovation et de l’expertise’, avec des interventions de
représentants institutionnels, chercheurs et enseignants, formateurs, militants, chefs de projets et experts du
domaine de la santé publique. Une journée riche de sens et de réflexions autour de l’engagement, aux frontières 
de l’expertise et du militantisme, pour une meilleure santé de toutes et tous.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

           ASSISES TERRITORIALES DE LA TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE ET DE L’ALIMENTATION 
DURABLE À NANTES, LES 12 ET 13 SEPTEMBRE 2022.

Le Réseau français Villes-Santé était présent aux Assises territoriales de la transition agro-écologique et 
de l'alimentation durable à Nantes, avec au programme des échanges autour de la prise en compte des
changements climatiques et de l'urgence sociale dans les politiques agricoles et alimentaires. Cet événement 
est le reflet de l'engagement des collectivités dans la mise en place de politiques et d'actions locales pour
favoriser l'accès à une alimentation durable et de qualité pour toutes et tous. À l’issue de ce temps fort, 
Nantes Métropole et Montpellier Méditerranée Métropole ont publié un texte d'engagement politique.

Pour consulter le texte de la Déclaration de Nantes, cliquez ici.

           LE 18 OCTOBRE 2022, MAUDE LUHERNE (DIRECTRICE DU RÉSEAU FRANÇAIS VILLES-SANTÉ) 
INTERVIENDRA LORS DU SYMPOSIUM ‘TERRITOIRES DURABLES ET UNE SEULE SANTÉ : UN ENJEU 
POUR REPENSER ET ÉVALUER LES POLITIQUES PUBLIQUES ?’.

L'événement organisé par l’ADT INET et le Laboratoire de recherche LAREQUOI de l’Université de Versailles 
St-Quentin en Yvelines mettra en avant un sujet d’actualité ! Aussi, la pandémie a mis en lumière l’influence 
de l’homme sur son environnement et les dégradations induites qui ont de forts impacts en matière de santé 
au-delà des risques de propagation des pandémies. Seule une approche globale de l’interaction de l’homme 
avec son écosystème dans le respect de la biodiversité permettra de traiter positivement les questions de santé
publique et d’intégrer toutes les mesures de prévention. Maude Luherne prendra part à la table ronde sur 
‘La fabrique de la santé dans les territoires : au cœur de la transition’ en deuxième partie de matinée.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

L E S  D E R N IÈ RE S  R E P R É S E N T A T IO N S  DU  RFVS

>> Retour en images sur la visite des paysages nourriciers, de la ferme urbaine 
et du marché alternatif du quartier de Bellevue de Nantes Métropole.

https://www.fnes.fr/actualites-generales/les-assises-nationales-de-la-fnes
https://assises-agroecologie-alimentation.fr/wp-content/uploads/2022/08/Assises-territoriales-Agroecologie-De%CC%81claration-de-Nantes_VF-EXE6.pdf
https://www.larequoi.uvsq.fr/formulaire-inscription-symposium


          COLLOQUE INTERNATIONAL SUR 
L’IMPACT DE LA COVID-19, LE 19 OCTOBRE 2022 
À SAINT-QUENTIN. 
Les collectivités territoriales françaises ont été actrices
de premier plan dans la gestion de la crise Covid-19, et
ont démontré leur capacité d’adaptation à cette
situation. Par le caractère mondialisé de cette crise
sanitaire, il apparait intéressant de bénéficier d’un
retour d’expériences des collectivités à l’échelle
internationale. Pour ce faire, la Ville de Saint-Quentin
organise un colloque consacré à l’impact de la crise
Covid-19 sur les collectivités territoriales. 

Maude Luherne, directrice du RfVS, interviendra en
clôture de ce dernier.

          BORDEAUX SE MOBILISE POUR LES
SEMAINES D'INFORMATION SUR LA SANTÉ
MENTALE, DU 10 AU 23 OCTOBRE 2022.

Les Semaines d'Information sur la Santé Mentale
mobilisent les acteurs de la santé mentale sur la Ville
de Bordeaux autour du Conseil Local de Santé Mentale.
Afin d'atteindre le grand public, attiser la curiosité et
décaler les regards, les manifestations s'organiseront
autour d'une offre artistique associée à une information
sur la santé mentale.

Pour l'occasion, la Ville de Bordeaux a réalisé une vidéo
de promotion grâce au Projet territorial de santé
mentale, et en partenariat avec les Conseils Locaux de
Santé Mentale du Grand Libournais et de Sud Gironde >>
https://youtu.be/YAPvQg1FhJg. 

Pour plus d'informations, cliquez ici.

          SEMAINE LOCALE DU HANDICAP À RENNES,
DU 24 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2022. 
La Ville de Rennes a organisé la deuxième édition de la
semaine locale du handicap, avec l’appui du Collectif
handicaps 35. Cette semaine a été l'occasion de
valoriser les actions du quotidien et le travail réalisé
par les associations, en matière d’accessibilité et
d’inclusion. Placée sous le signe de la convivialité et du
festif, ce temps fort a été ponctué d’actions ‘classiques’
et d’actions ‘originales’ afin de toucher un large public
de tout âge et de tout horizon. 

Pour plus d'informations, cliquez ici.

          COLLOQUE INTERNATIONAL ‘VILLES ET
SANTÉ MENTALE’, DU 01 AU 03 DÉCEMBRE 2022 
À NANTES. 
Alors qu’une personne sur quatre est confrontée au
cours de sa vie à un trouble mental, le Colloque
International ‘Villes et Santé mentale’ a pour objectif
de changer le regard de la société sur la santé mentale
au sein des villes, en interrogeant ses liens avec
l’ensemble des déterminants sociaux et
environnementaux : l’urbanisme, l’architecture,
l’environnement, les arts, le sport, et plus globalement,
son articulation avec l’ensemble des politiques
publiques locales. Le colloque réunira un ensemble de
personnalités éminentes dans le domaine de la santé,
des expert.es aux profils variés, des élu.es venu.es de
France et de l’International, ainsi que des responsables
d’associations et chef.fes d’entreprise et des
enseignants-chercheurs.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

          ANGERS, DISTINGUÉE MEILLEURE GRANDE
VILLE POUR LA BIODIVERSITÉ.
La préfecture du Maine-et-Loire a été récompensée
‘Meilleure grande ville pour la biodiversité’ lors du
concours ‘Capitale française de la Biodiversité’,
soutenu par le ministère de la Transition écologique. 

Parmi les projets remarqués dans sa candidature : la
forêt urbaine du Grésillé, l’inventaire participatif des
arbres remarquables ou encore la gestion du parc
Balzac. L’édition 2023 du concours ‘Capitale française
de la Biodiversité’ est d’ores-et-déjà ouverte :
communes et intercommunalités sont invitées à
candidater jusqu’au 31 janvier 2023 sur le site >
www.capitalebiodiversite.fr pour valoriser actions et
réussites autour du thème ‘Arbres et Forêts'.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

L E S  A CT U A L I T É S  D E S  V I L L E S - S ANT É

https://youtu.be/YAPvQg1FhJg
https://www.bordeaux.fr/agendaGeneral/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheEvt&classofcontent=evenement&id=205001
https://www.collectifhandicaps35.org/accueil/actualites/49-351/semaine-locale-du-handicap---du-24-septembre-au-01er-octobre-2022#:~:text=La%20Ville%20de%20Rennes%20organise,appui%20du%20Collectif%20handicaps%2035
https://www.villes-et-sante-mentale.com/
http://www.capitalebiodiversite.fr/
https://www.angers.fr/actualites-sorties/64297-angers-distinguee-meilleure-grande-ville-pour-la-biodiversite/index.html#cookies=1


          WEBINAIRE ‘PROTECTING ENVIRONMENTS AND HEALTH BY BUILDING URBAN RESILIENCE’, 
LE 04 OCTOBRE 2022 DE 09H30 À 11H00 (AVEC TRADUCTION FRANÇAISE).

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

Suite à la publication de 4 rapports au mois de juin, le
Bureau régional de l’OMS pour l’Europe et l’Union pour
la Méditerranée proposent un temps d’échanges sur le
projet ‘Protéger les environnements et la santé en
renforçant la résilience urbaine’ afin de réfléchir aux
dimensions environnementales et sanitaires, et à
l’application d’approches d’urbanisme qui favorisent le
développement de villes sûres, saines et durables.

Pour vous inscrire, cliquez ici.

          L’OMS EUROPE LANCE UN PROGRAMME SUR
LA PRÉVENTION DES VIOLENCES ET ACCIDENTS
EN LIEN AVEC LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE.
En prévision de la rédaction d’un rapport sur l’état de la
sécurité routière en ville, le Bureau régional de l’OMS
pour l’Europe est à la recherche de villes volontaires
pour constituer un premier groupe de travail. Ce projet
est une opportunité pour les Villes-Santé d’être les
premières villes engagées en faveur de la sécurité
routière en ville, et pour le groupe de travail existant de
reprendre les échanges interrompus par la Covid-19.

          LA CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES                          
VILLES-SANTÉ DE L’OMS SE TIENDRA DE
NOUVEAU EN PRÉSENTIEL À COPENHAGUE, 
DU 22 AU 24 NOVEMBRE 2022.
Pas moins de six communications de Villes membres du
Réseau français Villes-Santé ont été acceptées par le
comité directeur du Réseau européen des Villes-Santé
de l'OMS : deux qui seront présentées par le RfVS sur
les politiques locales en faveur de l’alimentation saine,
ainsi que sur un retour d’expériences sur la crise
sanitaire Covid-19 ; et quatre qui seront présentées par
les représentants des Villes-Santé du RfVS : Rennes, sur
les conseils locaux de santé mentale ; Lyon, sur leur
vision d’une politique ‘une seule santé’ ; Paris, sur
l’organisation de leur Direction santé publique ; et Nice.
 

Pour plus d'informations, cliquez ici.

          L’OMS ET L’OIT APPELLENT À DE
NOUVELLES MESURES POUR S’ATTAQUER AUX
PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL.
On estime que 12 milliards de journées de travail sont
perdues chaque année, pour cause de dépression ou
d’anxiété, soit une perte de près de mille milliards de
dollars pour l’économie mondiale. 

Deux nouvelles publications sont mises à disposition
sur ce sujet : les directives de l’OMS sur la santé
mentale et une note d’information commune OMS-OIT.
L’objectif est alors de soutenir les personnes atteintes
de troubles mentaux afin qu’elles puissent être
intégrées au monde du travail et s’y épanouir. ‘Comme
les gens passent une grande partie de leur vie au
travail, un environnement de travail sûr et sain est
essentiel. Nous devons investir pour construire une
culture de prévention autour de la santé mentale au
travail, remodeler l’environnement de travail pour
mettre fin à la stigmatisation et à l’exclusion sociale,
et faire en sorte que les employés souffrant de
troubles mentaux se sentent protégés et soutenus’ Guy
Ryder, Directeur général de l'OIT.
 

Pour consulter les directives de l'OMS, cliquez ici.
Pour consulter la note d'information OMS-OIT, cliquez ici.

          LES CHEFS D’ÉTAT S’ENGAGENT AVEC
LE PACTE MONDIAL SUR LES MALADIES NON
TRANSMISSIBLES POUR SAUVER 50 MILLIONS 
DE VIES D’ICI 2030.
Le 21 septembre dernier lors de l'Assemblée générale
des Nations Unies, l’OMS a dévoilé un nouveau rapport
sur les maladies non transmissibles (MNT) et leurs
facteurs de risque : ‘Invisible Numbers : The true scale
of noncommunicable diseases'. 

Chaque année, 17 millions de personnes âgées de moins
de 70 ans meurent de maladies non transmissibles
(MNT), dont 86% vivent dans des pays à revenu faible
ou intermédiaire. Des efforts mondiaux urgents sont
alors nécessaires pour se remettre sur la bonne voie
afin d’atteindre les objectifs définis par l’OMS : réduire
d’un tiers les décès prématurés dus aux MNT d’ici 2030.
 

Pour consulter le communiqué de l'OMS, cliquez ici.

https://ufmsecretariat.org/form-ufm-who-regional-office-for-europe-webinar
https://www.who.int/europe/groups/who-european-healthy-cities-network
https://www.who.int/publications/i/item/9789240053052
https://www.who.int/publications/i/item/9789240057944
https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/invisible-numbers


L E S  A C T U A L I T É S  D E  LA  DGS  ET  D E  SA NTÉ  P U B L IQUE  FRANC E

          LA 3ÈME ÉDITION DE LA SEMAINE
NATIONALE DE LA DÉNUTRITION SE TIENDRA 
DU 18 AU 25 NOVEMBRE 2022.
Le nombre de personnes concernées par la dénutrition
est estimé à 2 millions, dont 270 000 personnes âgées
vivant en EHPAD et 400 000 à domicile. L’objectif de la
Semaine nationale – soutenue par le PNNS 2018-2023 et
le ministère de la Santé et de la Prévention –  est de
mobiliser un grand nombre d’acteurs et de sensibiliser
au risque de dénutrition des personnes qu’elles soient
âgées, hospitalisées ou en perte d’appétit. 

En 2021, près de 1 500 partenaires locaux se sont
mobilisés, 80 structures têtes de réseau et 4 000
EHPAD. Si vous souhaitez contribuer à cette nouvelle
édition, un grand nombre de ressources est à votre
disposition sur le site du Collectif de lutte contre la
dénutrition > www.luttecontreladenutrition.fr
 

Pour plus d'informations, cliquez ici.

          LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 
‘FAIRE BOUGER LES ADOS, C’EST PAS ÉVIDENT.
MAIS LES ENCOURAGER C’EST IMPORTANT’.
Le 01 septembre 2022, Santé publique France a lancé
une campagne pour inciter les parents à encourager
leurs adolescents à bouger plus au quotidien. Un
deuxième temps fort de la campagne est lancé, et
s’adresse directement aux adolescents. 

Cette campagne a été conçue en lien avec le ministère
de la Santé et de la Prévention, le ministère des Sports
et des Jeux Olympiques et Paralympiques et le comité
d’organisation de Paris 2024. L’objectif est de valoriser
le soutien parental et d’aider les parents à encourager
les adolescents à pratiquer davantage d’activités
physiques et à être moins sédentaires. 

Santé publique France met à disposition des parents :
un test pour leur permettre d’évaluer le niveau
d’activité physique de leurs adolescents ; une page
dédiée avec des conseils et astuces pour les aider à
trouver des solutions pour faire bouger leurs ados.
 

Pour accéder aux ressources de la campagne, cliquez ici.

          LA MÉDIATION EN SANTÉ : 
UN NOUVEAU MÉTIER.
Santé publique France a publié, dans le nouveau
numéro de sa revue trimestrielle ‘La Santé en action’, un
dossier consacré à la médiation en santé et à son rôle
pour réduire les inégalités sociales en santé. 

L’objectif de ce dossier thématique est de fournir aux
professionnels de la santé, du social, de l’éducation – et
de tous les autres champs intéressés – un état
synthétique et accessible des connaissances
scientifiques, et de présenter des pratiques et actions
concrètes. Nouveau métier dans la santé, les
médiatrices et médiateurs facilitent l’accès des
patients aux soins et de l’ensemble de la population à
la prévention. 

Le creusement des inégalités de santé actuellement en
cours, du fait de la pandémie Covid-19 et de la crise
économique qui l’accompagne, place sous la lumière ces
‘médiateurs’ qui font le lien entre les personnes
vulnérables et le système de santé. Une trentaine
d’experts ont apporté leur contribution à ce numéro.
 

Pour consulter le magazine, cliquez ici.

          PUBLICATION DU RAPPORT DE
SURVEILLANCE DE LA SANTÉ PÉRINATALE 
EN FRANCE.
Le nouveau rapport publié par Santé publique France
réunit un ensemble d’indicateurs visant à décrire l’état
de santé de la femme enceinte, du fœtus et du
nouveau-né au cours de la période allant de la
grossesse au post-partum. 

Pour la première fois, une description globale de l’état
de la santé périnatale en France y est faite, présentant
ainsi son évolution pour la période 2010-2019, et ce,
grâce à une analyse multi sources à échelle nationale et
régionale. Le rapport fait le constat de grandes
inégalités territoriales, ce qui plaide en faveur d’un
renforcement de la prévention et de la promotion de la
santé périnatale pour un accompagnement des mères
et des familles tout au long de la grossesse ; et un
meilleur accès aux droits et aux soins.
 

Pour consulter le rapport, cliquez ici.

Dans le cadre de la stratégie des 1 000 premiers jours
qui permet d’apporter des informations utiles aux
décideurs, aux parents et aux acteurs concernés, Santé
publique France rediffuse – depuis le 26 septembre –
sa campagne d’information ‘Devenir parent, c’est aussi
se poser des questions’, qui a été enrichie avec de
nouveaux outils pédagogiques

Pour accéder à la campagne #1000premiersjours, cliquez ici.

          LANCEMENT DU CNR SANTÉ.
Déclinaison du Conseil national de la refondation (CNR)
voulu par le président Emmanuel Macron, la grande
conférence sur le système de soins appelée ‘CNR
Santé’ a lieu le 03 octobre au Mans. L’objectif de cette
démarche est d’élaborer pour chaque bassin médical,
des solutions concrètes et différenciées afin de
résoudre les difficultés actuelles présentent à des
degrés divers en fonction des territoires. Les
concertations du CNR Santé déboucheront début 2023
sur une boîte à outils destinée à améliorer l’accès aux
soins dans tous les territoires.

http://www.luttecontreladenutrition.fr/
https://www.luttecontreladenutrition.fr/quelques-ressources-pour-preparer-la-semaine-nationale-de-la-denutrition-2022/
https://www.mangerbouger.fr/encourager-les-ados-a-bouger-plus/
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-juin-2022-n-460-la-mediation-en-sante-un-nouveau-metier-pour-lever-les-obstacles-aux-parcours-de-soin-et-de-prevention
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-de-la-mere-et-de-l-enfant/anomalies-et-malformations-congenitales/documents/rapport-synthese/rapport-de-surveillance-de-la-sante-perinatale-en-france
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/1000-premiers-jours-sante-publique-france-rediffuse-et-renforce-sa-campagne-sur-les-1000-premiers-jours-de-vie-devenir-parent-c-est-aussi-se


L E S  A C T U AL IT É S  E T  É V É N E M E NTS  D IVER S

Le ministère de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports en collaboration avec Paris
2024 lance le projet '30 minutes d’activité physique
quotidienne' à destination des écoles élémentaires.
Ce projet vise à faire bouger les jeunes et à favoriser
le développement des capacités motrices et des
aptitudes physiques des enfants.

      Pour plus d’informations, cliquez ici.

          ACTIVITÉ PHYSIQUE ET MOBILITÉS.           ALIMENTATION.

Pour accompagner les professionnels de santé dans
la promotion, la consultation et la prescription
médicale d’activité physique, la Haute Autorité de
Santé publie de nouveaux outils. Ces documents ont
pour objectif de mieux accompagner les médecins
dans leurs connaissances de l’activité physique pour
une prescription adaptée, efficace et sécurisée.

      Pour plus d'informations, cliquez ici.

Nouvelle publication de l’ADMA sur la pratique du
vélo chez les étudiants. L’ambition de cette étude
est d’analyser la diversité des pratiques du vélo chez
les étudiants, la force de cette pratique mais aussi
les freins observés sur certains territoires.

      Pour consulter l'étude, cliquez ici.

‘Fruits et légumes à l’école’ et ‘Lait et produits
laitiers à l’école’ : un programme européen pour
éduquer au bien manger. L’objectif de ce
programme est d’éveiller le goût des enfants et des
adolescents, et leur faire intégrer la notion de ‘bien
manger’ en stimulant leur curiosité et la découverte
de produits qu’ils n’ont pas l’habitude de
consommer. Il vise donc à faire adopter aux élèves
des comportements alimentaires en lien avec les
recommandations de santé publique du PNNS
intégré au Programme National de l’Alimentation et
de la Nutrition (PNAN).

      Pour plus d'informations, cliquez ici.

          ADDICTIONS.

La MILDECA a mis à jour le guide ‘Nouveaux
produits de synthèse’ (NPS), qui tout comme
l’édition 2016, vise à l’exhaustivité des substances
recensées, tout en s’appuyant sur une nouvelle
application pour smartphone. Ce guide permet de
répondre aux enjeux spécifiques liés à la prévention
et à la prise en charge en cas d’intoxication, des
consommations de NPS.

      Pour consulter le guide en ligne, cliquez ici.

          CLIMAT-ÉNERGIE.

L’OCE (Office for Climate Education) a publié le
manuel ‘Le Climat entre nos mains – Changement
climatique et terres émergées, Manuel à l’usage des
enseignants du primaire et du secondaire’. Ce kit
pédagogique comporte plusieurs ressources qui vont
permettre aux élèves de comprendre les
mécanismes du changement climatique et ses
impacts, ainsi que l’importance des terres dans la
régulation du climat et dans le développement des
sociétés humaines.

      Pour plus d'informations, cliquez ici.

Le ‘Mois sans tabac’ se prépare. Parce qu’un mois
sans fumer, c’est 5 fois plus de chance d’arrêter.
#MoisSansTabac mobilise les acteurs de terrain, les
professionnels de santé, mais aussi les entreprises,
les associations, pour fédérer le plus d’acteurs
possible autour de la lutte contre le tabagisme.
Devenez alors partenaire du ‘Mois sans tabac’ et
accédez à des outils et ressources d’information et
d’accompagnement au sevrage tabagique.

      Pour accéder aux ressources, cliquez ici.

          ESPÈCES À ENJEUX POUR LA SANTÉ 
          ET L'ENVIRONNEMENT.

L’EID Rhône-Alpes et FREDON Auvergne-Rhône-
Alpes ont publié le guide technique ‘moustique
tigre’ ayant pour but d’aider les élus et les agents
techniques des communes à mettre en place un
plan de lutte adapté à leur territoire. Il apporte des
éléments pour mieux connaitre le moustique tigre et
les solutions adaptées en fonction des situations.

      Pour consulter le guide, cliquez ici.

Lancée par le ministère de l’Agriculture et de la
Souveraineté alimentaire en juillet 2022, la
campagne nationale 'Plantes en danger’ vise à
empêcher la propagation des organismes nuisibles
pour les plantes, bactéries, virus ou insectes
véhiculés par les flux commerciaux de végétaux ou
par les voyageurs qui en rapportent de leurs
voyages. Préserver la santé des végétaux est un
enjeu crucial pour tous.

      Pour accéder au kit de communication, cliquez ici.

https://generation.paris2024.org/30-dactivite-physique-quotidienne
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3363365/fr/activite-physique-comment-faciliter-sa-prescription-au-quotidien
https://www.mobilites-actives.fr/fiches-thematiques/7
https://agriculture.gouv.fr/fruits-et-legumes-lecole-et-lait-et-produits-laitiers-lecole-un-programme-europeen-pour-eduquer-au
https://www.drogues.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/guide_NPS_2022.pdf
https://land.oce.global/sites/default/files/2022-03/manuel-changement-climatique-et-terres-emergees.pdf
https://www.tabac-info-service.fr/
https://moustigre.org/wp-content/uploads/2022/07/Guide_Moustique_tigre_VF1.pdf
https://agriculture.gouv.fr/plantes-en-danger-le-kit-de-communication


L’Institut Montaigne a publié le rapport ‘Santé :
faire le pari des territoires’ en mai dernier, rapport
dans lequel des propositions concrètes sont
formulées sur les enjeux de gouvernance et
d’organisation du système de santé afin d’associer
plus étroitement les collectivités locales et les
acteurs de terrain à la prise de décision en santé.

      Pour consulter le rapport, cliquez ici.

          INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ.

La Commission européenne a dévoilé sa stratégie
en matière de soins, qui vise à garantir l’existence
de services de soins abordables, accessibles et de
qualité dans toute l’Union européenne ; ainsi qu’à
améliorer la situation tant des bénéficiaires de soins
que des aidants, professionnels ou non
professionnels.

      Pour consulter la stratégie, cliquez ici.

La Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques (DREES) a publié un
dossier sur l’état de santé de la population en
France. Ce dossier en propose une synthèse et
analyse les déterminants de l’état de santé des
populations en mobilisant les données les plus
récentes, et ce, avec un focus sur les inégalités
sociales et territoriales de santé.

      Pour accéder à la publication, cliquez ici.

Le Cerema lance une plateforme de partage
d’expertise en santé-environnement. La future
communauté en ligne a pour objectif d'offrir des
échanges variés (posts, webinaires etc.). Des 'cafés
santé-environnement' ont lieu un vendredi sur deux
d'ici décembre. Prochain rendez-vous, le 14 octobre
de 09h à 09h45.

      Pour plus d'informations, cliquez ici.

          SANTÉ-ENVIRONNEMENT.

Dans sa base de données Score Santé, la
Fédération nationale des observatoires régionaux
de santé (Fnors) a retravaillé les indicateurs liés à
la thématique ‘environnements’. Une trentaine
d’indicateurs, déclinés à l’échelle des régions,
départements et EPCI y est disponible.

      Pour plus d'informations, cliquez ici.

Du 23 au 25 novembre 2022, à Valence, se tiendra le
13ème congrès annuel en santé-environnement. Cet
événement porté par la SFSE et par la Fondation
Rovaltain aura pour thème les ‘Expositions précoces
aux facteurs environnementaux. Comprendre les
impacts et agir sur les écosystèmes et la santé
humaine’. Le congrès proposera d’explorer, au
travers de nouveaux domaines, la nécessité de
repenser 'la santé du développement' et la
périnatalité au regard des risques
environnementaux.

      Pour plus d'informations, cliquez ici.

La SFSE a publié le ‘Yearbook 2022. Pathologies –
Contaminants – Milieu de vie – Fondements
scientifiques’ qui rassemble près de 50 articles
commentés de la littérature internationale sur la
santé-environnement, et 12 pages de synthèse.

      Pour plus d'informations, cliquez ici.

Pour apporter un premier éclairage de la double
vulnérabilité aux inégalités environnementales et
sociales, France Stratégie a conduit une analyse
croisée de l’exposition des territoires aux principaux
polluants présents et mesurables dans l’air, les sols
et les eaux souterraines en France métropolitaine,
et qui constituent des risques avérés ou fortement
suspectés pour la santé. L’objectif de cette étude
est d’évaluer si les catégories sociales les plus
défavorisées sont surreprésentées dans les
territoires surexposés aux facteurs de risques, ce qui
constitue une première étape vers l’évaluation des
inégalités environnementales.

      Pour consulter la note d'analyse, cliquez ici.

Élaboré par l’ONU – en collaboration avec plusieurs
institutions internationales – et sous la coordination
météorologique mondiale, le rapport ‘United in
Science’ montre que le changement climatique est
en train d’atteindre une portée destructrice inouïe,
et qu’il est nécessaire d’adopter des mesures
radicales, sans quoi la crise climatique sera de plus
en plus dévastatrice.

      Pour consulter le rapport (en anglais), cliquez ici.

Psycom développe ‘Le jardin du dedans’, un kit
pédagogique pour parler et sensibiliser les enfants
à la thématique 'santé mentale'. Aussi, parler de
santé mentale, débattre de ce qui la constitue et ce
qui peut l’influencer, c'est aider les enfants à
comprendre cette composante essentielle de leur
santé. C’est aussi contribuer au respect de leur droit
à la santé mentale et au bien-être.

      Pour plus d'informations, cliquez ici.

          SANTÉ MENTALE.

Du 10 au 23 octobre 2022, les 33èmes Semaines
d’information sur la santé mentale ouvriront le
débat sur la santé mentale et l’environnement
partout en France. Professionnels de santé, de
l’éducation, du social, associations, usagers, familles,
citoyens ou encore élus locaux sont invités à mettre
en place des actions à destination du grand public,
pour parler ensemble de la santé mentale.

 

      Pour plus d'informations, cliquez ici.

https://www.institutmontaigne.org/publications/sante-faire-le-pari-des-territoires
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10382#navItem-relatedDocuments
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/DD102.pdf
https://www.expertises-territoires.fr/
https://www.scoresante.org/uploadedFiles/SCORE-Sante/Publications/Publication%20SCORE-Sant%C3%A9%20Environnement_VF.pdf
https://www.sfse.org/congres/presentation/19
https://www.yearbook-ers.jle.com/
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2022-na-112-inegalites_environnementales-septembre.pdf
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=22128#.YzRR_XZBy3A
https://www.psycom.org/agir/la-promotion-de-la-sante-mentale/le-jardin-du-dedans/
https://www.semaines-sante-mentale.fr/


Psycom a mis à jour sa collection de brochures
'Soins, accompagnements et entraide'. Leurs
contenus et leurs présentations graphiques ont été
entièrement revus. Trois thèmes y sont abordés :
troubles du langage et des apprentissages, troubles
des comportements, et santé physique en
psychiatrie. Ces documents d'information sont mis
gratuitement à disposition, ils peuvent être
téléchargés (format numérique) ou commandés
(format papier).

 

      Pour plus d'informations, cliquez ici.

La direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques (DREES) a publié le
5ème rapport de l’Observatoire national du suicide
depuis sa création en 2013. Pour la première fois, ce
rapport présente les premiers effets de la crise
sanitaire Covid-19 sur les risques suicidaires.

 

      Pour consulter le rapport, cliquez ici.

Lancée en 2019, la feuille de route du numérique en
santé fête ses 3 ans. L’occasion de faire un bilan,
après ces trois années, sur les avancements des
chantiers ayant pour but ‘d’accompagner les
professionnels dans la transformation du système
de santé français et de permettre à la France de
rester à la pointe de l’innovation’. Dans des
conditions difficiles, la DNS a pu compter sur une
mobilisation collective pour construire la maison de
la e-santé, et placer le digital au cœur d’un système
de santé moderne.

      Pour consulter le bilan, cliquez ici.

          SANTÉ NUMÉRIQUE.

Le 04 octobre 2022 aura lieu l’IntercoTOUR Hauts-
de-France – en présentiel et en visio – sur le thème
‘Numérique et santé, quels rôles pour les territoires
dans le développement de la e-santé ?’. Cette
journée organisée par l’Agglomération de la Région
de Château-Thierry et les Interconnectés est
destinée aux acteurs des collectivités territoriales.
L’objectif est de faciliter les rencontres avec les
acteurs du numérique et de l’innovation.

      Pour plus d'informations, cliquez ici.

L’EHESP s’associe à la Direction Générale de la
Santé, à l’Ademe et à Santé publique France pour
proposer une formation courte dédiée à
l’évaluation quantitative d’impact sur la santé
(EQIS) plus spécifiquement liée à l’amélioration de la
qualité de l’air ambiant. Cette formation est
organisée en deux temps, les 10 et 11 octobre, et les
17 et 18 octobre 2022.

 

      Pour plus d'informations, cliquez ici.

          QUALITÉ DE L'AIR.

La Journée Nationale de la qualité de l’air (JNQA)
aura lieu le 14 octobre 2022. Vous pouvez partager
vos événements et initiatives du 10 au 16 octobre sur
la plateforme du ministère. 

 

      Pour accéder à la plateforme, cliquez ici.

L’Ademe propose un nouvel appel à projets, nommé
‘AQACIA’ (Amélioration de la Qualité de l’Air :
Comprendre, Innover, Agir). Ce dernier a pour
objectif de faire émerger des projets de recherche et
développement afin d’améliorer la compréhension
des pollutions de l’air intérieur / extérieur. L’appel à
projets est ouvert jusqu’au 30 novembre 2022.

 

      Pour plus d'informations, cliquez ici.

L’Alliance des collectivités pour la qualité de l’air
organise les Assises de la qualité de l’air, les 18 et 19
octobre à Strasbourg. Ce rendez-vous est organisé
en partenariat avec l’Ademe, le ministère de la Santé
et de la Prévention, le ministère de la Transition
écologique et la cohésion des territoires, l’European
Climate Foundation, la Ville de Strasbourg et
l’Eurométropole de Strasbourg. Ce temps fort sera
l’occasion de rassembler de nombreuses collectivités
qui témoigneront de leur implication dans la lutte
contre la pollution atmosphérique.

 

      Pour plus d'informations, cliquez ici.

Le ministre de la Santé et de la Prévention, François
Braun, a annoncé la gratuité de la pilule du
lendemain ainsi que du dépistage des maladies
sexuellement transmissibles, pour toutes les
femmes quel que soit leur âge, en pharmacie et sans
ordonnance. Ces mesures seront inscrites dans le
projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour 2023, qui a été présenté en conseil des
ministres le 26 septembre 2022.

          SANTÉ SEXUELLE.

Les 01 et 02 décembre 2022, à Villeneuve d’Ascq, se
tiendra le colloque ‘Qualité de l’air dans et autour
des écoles : agir sur mon territoire’. Ce dernier, à
destination des collectivités, organisé par
l’Association pour la Prévention de la Pollution
Atmosphérique (APPA) avec le soutien de l’Ademe,
l’ARS Hauts-de-France et la Région Hauts-de-France,
permettra d’échanger et de débattre autour de
témoignages d’expériences de différents acteurs
dans le but d’agir pour améliorer la qualité de l’air et
de préserver la santé des jeunes enfants.

 

      Pour plus d'informations, cliquez ici.

https://www.psycom.org/agir/linformation/les-brochures/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/Recueil%20Covid-19%20%26%20Suicide%20Monique%20Carri%C3%A8re%2001%2009%2022_0.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/bilan-feuille-de-route-220726-web.pdf
https://www.interconnectes.com/hautsdefrance-2022/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/EQIS/
https://www.ecologie.gouv.fr/jnqa
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220720/aqacia-2022-preserver-qualite-lair-monde-transition
https://alliancequaliteair.fr/assises-qualite-air-evenement-strasbourg/
https://www.appa.asso.fr/appel-a-communication/


L’Observatoire de la Santé et du Social Bruxelles et
la Commission communautaire commune ont publié
le ‘Guide d’élaboration d’un diagnostic social-santé
local’. Ce guide est un outil modulable et adaptable,
selon les contextes et besoins, qui vise à aider les
professionnels de terrain du secteur social-santé
dans les différentes étapes d’une démarche de
diagnostic.

 

      Pour consulter le guide, cliquez ici.

          TERRITOIRES, COLLECTIVITÉS ET SANTÉ.Au-delà de la surveillance de la qualité de l'air
intérieur, les collectivités agissent pour améliorer la
qualité de l'air aux abords des établissements
scolaires. Le dispositif 'Rues scolaires' est désormais
en œuvre en France, avec plusieurs collectivités
déjà engagées, comme Lille, Nantes, Rouen ou
Paris. À ce jour, plus de 20 comités départementaux
ont été formés afin d'accompagner les collectivités
locales dans la mise en place de 'rues scolaires', et
ce grâce à différents outils : brochures, modèles
d'arrêtés, éléments de langage, dossiers
pédagogiques, signalétiques...

 

      Pour plus d'informations, cliquez ici.
L’IReSP et ses Membres poursuivent leurs efforts
pour soutenir et promouvoir la recherche en santé
publique au travers d'un appel à projets de
recherche portant sur les services, interventions et
politiques favorables à la santé. Afin de présenter
l'appel à projets et ses priorités, l'IReSP organise un
webinaire, le 20 octobre 2022 à partir de 14h.

 

      Pour plus d'informations, cliquez ici.

https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapports-externes/diagnostic-social-sante.pdf
https://www.ligue-cancer.net/article/75475_les-rues-scolaires-un-dispositif-local-pour-contribuer-la-lutte-contre-la-pollution-de
https://evenium-site.com/site/grand-rendez-vous-de-l-iresp-2022-2;jsessionid=05ZKLQWaCrqqLxOb5uthcQuP.gl3

