
          PUBLICATION D’UN AVIS SUR LES
POLITIQUES DE PRÉVENTION DE L’OBÉSITÉ.

          PUBLICATION DU NOUVEAU POINT VILLES-SANTÉ : "ALIMENTATION, VILLES ET SANTÉ".

          PRÉSENTATION ET ÉCHANGES SUR LES
ÉVOLUTIONS RÈGLEMENTAIRES EN MATIÈRE 
DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR
INTÉRIEUR DE CERTAINS ERP (ÉCOLES, CRÈCHES,
CENTRES DE LOISIRS). 

Dans un contexte national de questionnement
concernant l'efficacité des politiques de réduction de la
prévalence de l'obésité en France, le Réseau français
des Villes-Santé de l'OMS a souhaité publier un avis sur
ces dernières. Au-delà de la dimension curative, le RfVS
promeut une approche préventive et de promotion de
la santé, qui souhaite réfléchir sur les déterminants de
la santé, et ici de l'obésité. 

Cet avis a été rédigé à partir des travaux de
préparation du Réseau français des Villes-Santé de
l'OMS pour une audition au Sénat relative à la lutte
contre l'obésité.

Pour consulter l’avis, cliquez ici.
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Cette synthèse sur la thématique de la promotion d’une
alimentation saine et durable est issue des travaux du GT
"Alimentation et Activité physique" qui s’est réuni à quatre
reprises en 2022. Nous tenons à remercier l’ensemble des
membres du groupe de travail qui ont contribué au projet
d'élaboration du PVS et les Villes ayant répondu au recueil
d'actions préalable.

Cette publication est complémentaire au Point Villes-Santé
"La promotion de l’activité physique" (décembre 2021), et
s’inscrit dans un projet d’ouvrage plus détaillé sur ces deux
thématiques, à la fin de l'année 2022. 

Pour télécharger le PVS, cliquez ici.

Le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS est mobilisé
depuis plusieurs mois sur les évolutions règlementaires
prévues, et poursuit ses échanges avec la Direction
Générale de la Prévention des Risques et la Direction
Générale de la Santé. Les projets d’arrêtés et de décrets
sont désormais en cours de transmission au Conseil d’État. 

Le secrétariat du Réseau français des Villes-Santé de
l'OMS propose à ses membres, un temps de présentation
de ces textes qui restent toutefois soumis à modification.
Cette présentation permettra aux Villes-Santé membres
d’anticiper les évolutions prévues pour janvier 2023. 

https://www.linkedin.com/company/reseaufrancaisdesvillessante/
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/avis-politiques-prevention-obesite.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/PVS-alimentation-villes-et-sante-VF.pdf


          ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU RÉSEAU FRANÇAIS DES VILLES-SANTÉ DE L'OMS.

          LANCEMENT DU PROJET "LES ACTIONS DE SANTÉ DANS LES QPV : 
COMMENT RENFORCER L’INTÉGRATION DE LA SANTÉ DANS LES CONTRATS DE VILLE ?".

          LE RÉSEAU FRANÇAIS DES VILLES-SANTÉ DE L'OMS, CO-RÉDACTEUR DU DOSSIER CENTRAL
"L'URBANISME AU SERVICE DE LA SANTÉ" DU N°459 DE LA SANTÉ EN ACTION.

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

Mercredi 18 mai 2022, a eu lieu l’Assemblée Générale
Ordinaire du Réseau français des Villes-Santé de l'OMS. 

Ce temps institutionnel, qui s’est tenu en
visioconférence, nous a permis de faire le bilan de
l’année écoulée, de se projeter grâce aux priorités de
travail définies pour 2022, de présenter et valider les
comptes officiels de l’association, et de faire le point
sur les grandes échéances à venir. 

Les Villes de Pau, de Saint-Quentin et de Bourges, qui
ont rejoint le Réseau français des Villes-Santé de l'OMS
récemment, ont également pu se présenter à l’ensemble
des Villes-Santé membres présentes.

Pour clôturer cette session et avec pour ligne de
conduite les priorités stratégiques 2023-2025, le
secrétariat du Réseau français des Villes-Santé de
l'OMS a animé un temps d’échange sur la thématique
"Santé des enfants" ; ce qui a permis aux Villes-Santé de
partager leurs retours d’expériences terrain et leurs
besoins en termes d’accompagnement. 

Nous remercions chaleureusement les Villes-Santé
membres, pour leur engagement et leur implication.

Le 20 mai 2022, s’est tenue en visio, la première réunion
du projet né d’une réflexion de la Banque des
Territoires sur l’évaluation de la génération actuelle
des contrats de ville (initialement 2015-2022, prorogés
jusqu’en 2023) et sur la prochaine génération. Ce temps
d’échange a été l’occasion de présenter le projet porté
par le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS et par
la Banque des Territoires, d’avoir un retour d’expérience
de la Ville de Strasbourg sur la santé dans le contrat de
ville et l’articulation avec le CLS, et d'échanger sur les
expériences et pratiques de chacun.

La Santé en action, N°459, du mois de mars 2022, consacre son dossier
central à "l'urbanisme au service de la santé". Ce dernier établit une synthèse
des connaissances et met en avant des pratiques d'Urbanisme Favorable à la
Santé en France et à l'étranger. 

Une vingtaine de chercheurs et de professionnels de terrain ont contribué à
la rédaction de ce dossier, dont Nina Lemaire, qui représente le Réseau
français des Villes-Santé de l'OMS.

L'objectif est également de rappeler le rôle crucial que joue l'urbanisme
dans la qualité de vie, le bien-être et donc la santé globale de tout individu.
De son côté, l'Organisation Mondiale de la Santé dresse un constat d'urgence
- l'urbanisme dégradé tue - et formule quelques propositions.

Pour consulter le magazine en ligne, cliquez ici. 

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-mars-2022-n-459-l-urbanisme-au-service-de-la-sante


01 juin - 14h/16h Bureau RfVS (réservé aux membres du Bureau)

02 juin - 14h/15h30 GT "Alimentation & Activité physique"

03 juin - 14h/15h Présentation des évolutions réglementaires en matière de surveillance 
de la qualité de l'air intérieur de certains ERP (écoles, crèches, centres de loisirs)

09 juin - 14h/15h30 Groupe de réflexion national sur la santé mentale

16 juin - 14h/15h30 GT "Alimentation & Activité physique"

SAVE THE DATE ! Colloque national du Réseau français des Villes-Santé de l'OMS. 
Les 05, 06 et 07 décembre 2022. Grand Palais de Lille. Le thème retenu est : "Culture, arts et santé". 

            MARIE-CHRISTINE STANIEC, PORTE-PAROLE DU RFVS LORS DU COMITÉ DE SUIVI DU PNNS 4.

Mardi 17 mai 2022, a eu lieu la réunion du comité de suivi du PNNS 4 lors de laquelle Marie-Christine STANIEC - 
Adjointe à la santé, au vieillissement et à l’hébergement d’urgence de la Ville de Lille - a pu représenter le Réseau
français des Villes-Santé de l'OMS, et porter la voix des Villes-Santé. Les Villes de Lille, de Marseille et la Communauté
d’Agglomération Paris Vallée de la Marne ont contribué au travail préparatoire de cette prise de position du Réseau. 

Le RfVS a ainsi mis en lumière la nécessité d'une action globale, de proximité, sur l'ensemble des déterminants de la
santé en questionnant le rôle des Villes face au contexte d'inflation qui vient renforcer les inégalités sociales. Les besoins
de renforcement des réseaux d'acteurs et de soutien des acteurs locaux pour évaluer les actions ont aussi été soutenus.

Ilhame KADI et Samia SAHEL (CA Paris Vallée de la Marne) ont également assisté à ces échanges. 
Nous remercions sincèrement nos membres d’avoir représenté le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS.

L E S  É V È N E M E N T S  D U  M O I S  À  V EN I R  (JU I N  2 02 2 )

L E S  D E R N IÈ R E S  C O N T R I B U T IONS  D U  RF VS

17 mai - 14h/15h30 Groupe de réflexion national sur la santé mentale

18 mai - 14h/17h Assemblée Générale Ordinaire RfVS

19 mai - 14h/15h30 GT "Alimentation & Activité physique"

20 mai - 11h/12h30 Temps d'échanges #1 "Les actions de santé dans les QPV : 
comment renforcer l'intégration de la santé dans les contrats de ville ?"

L E S  É V È N E M E N T S  D U  M O I S  (M A I  2 02 2 )



          UNE NOUVELLE AMBITION POUR FAIRE DE
LYON, UNE VILLE NATURE. 

Le 28 avril 2022, la Ville de Lyon a été lauréate du
programme "100 Villes climatiquement neutres" de
la commission européenne. Lyon devient alors
actrice d’un projet européen ambitieux et intègre un
réseau de villes inspirantes qui ont pour objectif
d’être neutres pour le climat d’ici à 2030. 

La démarche "Lyon 2030" vise à agir collectivement
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
du territoire. Déjà plus de 80 partenaires de tous
secteurs publics ou privés (collectivités territoriales,  
associations citoyennes ou environnementales,
universités, entreprises de l’énergie, de l’urbanisme,
de la santé, des transports, du tourisme ou de
l’alimentation) soutiennent la démarche.

Pour en savoir plus sur le projet, cliquez ici.

          LES FOCUS SANTÉ DE LA VILLE DE NANTES,
CONFÉRENCES-DÉBATS ORGANISÉES EN
PARTENARIAT AVEC LE CHU DE NANTES ET
NANTES UNIVERSITÉ, REPRENNENT !
Focus Santé est une conférence-débat, gratuite et
sans inscription, ouverte à toutes et tous. L’objectif
de chaque Focus Santé est d’apporter un éclairage
scientifique sur un sujet de santé d’actualité. La
conférence se déroule en 2 temps avec une
intervention scientifique, puis un temps de
questions-réponses entre le public et l’intervenant.

 

SAVE THE DATE !
Mardi 14 juin, de 18h30 à 20h00.
Les dangers cachés de la sédentarité. 
Avec le Professeur François Carré, cardiologue et
maladies vasculaires, pôle sport, CHU de Rennes.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

          LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX DE LA 3ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM "SANTÉ POUR
TOUS" DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ A EU LIEU EN DIRECT, LE 13 MAI 2022.

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

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

Pour cette nouvelle édition, plus d’un millier de
cinéastes de plus de 110 pays ont soumis des courts
métrages, couvrant ainsi un large éventail de sujets,
comme les traumatismes de guerre, les maladies
transmissibles et non transmissibles, les facteurs
environnementaux et sociaux de la santé...

Ce grand nombre de candidatures venant à la fois de
patients, de soignants, d’ONG, d’institutions publiques,
ainsi que de cinéastes professionnels, démontre que le
Festival peut contribuer à promouvoir la santé et à
améliorer les connaissances dans ce domaine.

Si l'on inclut les courts métrages reçus en 2022, ce sont
près de 3 500 films qui ont été soumis au Festival depuis
son lancement en 2020, dont beaucoup ont été
spécialement conçus pour l’évènement. 

Pour accéder à la liste des lauréats 2022, cliquez ici.

https://www.lyon.fr/actualite/environnement/une-nouvelle-ambition-pour-faire-de-lyon-une-ville-nature?utm_source=twitter&utm_medium=villedelyon
https://metropole.nantes.fr/focus-sante#serviceTocEntry0
https://www.who.int/fr/news/item/13-05-2022-who-announces-winners-at-the-awards-ceremony-of-the-3rd-health-for-all-film-festival-(haff)


          PUBLICATION DU RAPPORT 
"WHO EUROPEAN REGIONAL OBESITY REPORT".

          PUBLICATION DU RAPPORT "NEW WORLD
REPORT ON SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH
EQUALITY".

          JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC 2022 :
UNE MENACE POUR L'ENVIRONNEMENT.

          LE BUREAU RÉGIONAL DE L’OMS POUR
L’EUROPE DEMANDE AUX ÉTATS MEMBRES DE
RECOURIR À DES ALTERNATIVES QUANT À LA
DÉTENTION DES MIGRANTS.

Cette année, l’OMS célèbre la Journée mondiale sans
tabac en mettant l’accent sur les nombreuses manières
dont le tabac menace l’environnement dans lequel nous
vivons. La campagne 2022 vise à sensibiliser le public à
l’impact du tabac sur l’environnement – culture,
production, distribution et déchets ; et donne aux
consommateurs, une raison de plus d’y renoncer. 

L’industrie du tabac contribue aujourd'hui au
changement climatique et amoindrit la résilience face à
ces changements en gaspillant des ressources          
 (3,5 millions d’hectares de terres sont détruits chaque
année pour la culture du tabac) et en endommageant
tous les écosystèmes (84 mégatonnes de dioxyde de
carbone sont rejetées dans l'atmosphère par an).

Pour plus d'informations, cliquez ici.

L'obésité en Europe est désormais "épidémique". 
Le 03 mai 2022, lors de la présentation de son rapport,
le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe révèle que les
taux de surpoids et d’obésité ont atteint des proportions
épidémiques dans toute la Région et qu’ils continuent
de grimper ; sans qu’aucun des 53 États membres soit
actuellement en mesure d’atteindre l’objectif de l’OMS,
qui est d’enrayer la progression de l’obésité pour 2025. 

59% des adultes et près d'un enfant sur trois sont donc
en surpoids dans la Région européenne, prévalence qui
est supérieure à celle de toutes les autres Régions de
l’OMS, à l’exception des Amériques. L'obésité, qui accroît
les risques de cancers ou les maladies cardiovasculaires
notamment, serait responsable de 13% des décès
annuels dans la Région (soit 1,2 million de décès par an).
Pour faire face à cette épidémie qui s’aggrave, le
rapport présente une série de propositions
stratégiques que les États membres peuvent envisager
pour prévenir et combattre l’obésité dans la Région.

Pour accéder au rapport (en anglais), cliquez ici.

D’ici 2023, l’OMS prévoit de publier un rapport mondial
sur les déterminants sociaux de l’équité en santé. La
rédaction de ce rapport offre la possibilité de définir les
actions visant à faire progresser l’équité en santé ; et à
atteindre les objectifs de développement durable, en
particulier celui de "ne laisser personne de côté". 

Des consultations ont été lancées pour alimenter la
rédaction du rapport ; elle se clôturera par l’examen du
rapport par le Conseil exécutif de l’OMS début 2023.

Le nouveau rapport  "Addressing the health challenges
in immigration detention, and alternatives to detention",
démontre que l’environnement dans lequel sont
détenus les migrants peut avoir de graves
répercussions sur leur santé, en particulier sur leur
santé mentale, pendant et après leur détention. Alors
que le droit international stipule que la détention des
migrants ne doit être acceptée qu’en dernier recours, et
jamais pour les enfants, elle reste largement pratiquée
dans la Région européenne.

Les effets de la détention de migrants pourraient être
atténués par une formation appropriée du personnel, un
soutien psychologique et la mise à disposition d’outils
de sensibilisation et de prévention à la propagation des
maladies transmissibles.

Pour accéder au rapport (en anglais), cliquez ici.

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/353747/9789289057738-eng.pdf
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/publications/2022/addressing-the-health-challenges-in-immigration-detention,-and-alternatives-to-detention-a-country-implementation-guide-2022


          PRÉSENTATION DU RAPPORT "URBAN
PLANNING FOR RESILIENCE AND HEALTH".

          MISE À JOUR DU RECUEIL 2021 DES 
"500 MESURES VISANT À FAIRE RECULER LA
MORTALITÉ ET LA MORBIDITÉ ATTRIBUABLES AUX
FACTEURS DE RISQUES ENVIRONNEMENTAUX".

          PUBLICATION DU DÉCRET N°2022-551 
DU 15 AVRIL 2022 RELATIF AUX SERVICES DE
MÉDECINE DE PRÉVENTION DANS LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE.

          LE CALENDRIER SIMPLIFIÉ DES
VACCINATIONS 2022 EST EN LIGNE !

Depuis 2020, l’OMS a travaillé sur l’urbanisme, la
gestion des risques environnementaux et la résilience
comme leviers pour agir localement en faveur de la
santé. Trois aspects ont été investigués : les preuves
scientifiques, les retours d’expériences de Villes et un
cadre de référence des indicateurs sur la résilience
urbaine. À ce titre, la Ville de Rouen a apporté son
témoignage, en partageant son expérience quant à
l‘incendie de l’usine Lubrizol. 

Pour assister à la réunion de présentation du rapport, 
le 14 juin 2022, de 10h à 11h30 (en anglais), cliquez ici.

Rédigée par l'OMS, le PNUD, le PNUE et l'UNICEF, la
version 2022 actualisée présente de nouvelles mesures
et recommandations visant à lutter contre un éventail
de facteurs de risques environnementaux pour la
santé, tels que la pollution de l’air, l’insalubrité de l’eau,
le manque d’assainissement et d’hygiène, les
changements climatiques et écosystémiques...

Pour consulter le recueil (en anglais), cliquez ici.
Pour visionner la vidéo de présentation, cliquez ici.

L E S  A CT U A L I T É S  D E  L A  D G S  E T  D E  SA NTÉ  P U B L IQUE  FRANC E

Le décret N°2022-551 du 15 avril 2022, publié au Journal
officiel, modifie les dispositions concernant la
médecine professionnelle et préventive dans la
fonction publique territoriale afin de répondre aux
différents enjeux auxquels sont désormais confrontés
les services de médecine préventive : développement de
la pluridisciplinarité, opportunités permises par les
développements technologiques.

Pour consulter le décret, cliquez ici.

Le calendrier a été finalisé au mois d’avril 2022, mais il
est susceptible d’être mis à jour en fonction des
actualités liées à la vaccination. Nous vous invitons
donc à consulter régulièrement le site du ministère
chargé des Solidarités et de la Santé pour vous tenir
informés des éventuelles modifications.

Points clés sur les nouvelles recommandations :
1. La vaccination contre la coqueluche chez la femme
enceinte est recommandée à partir du deuxième
trimestre de grossesse, en privilégiant la période entre
20 et 36 semaines d’aménorrhée.
2. La vaccination contre les infections invasives à
méningocoques B est recommandée chez l’ensemble
des nourrissons dès l’âge de 2 mois et avant 2 ans.
3. La vaccination contre la grippe saisonnière est
désormais recommandée pour les adultes exposés dans
le cadre professionnel aux virus porcins et aviaires.

Pour consulter le calendrier vaccinal 2022, cliquez ici.

          PUBLICATION DU GUIDE DE L’ENQUÊTEUR
RELATIF À L’ENQUÊTE NATIONALE DE
PRÉVALENCE 2022 DES INFECTIONS
NOSOCOMIALES ET DES TRAITEMENTS 
ANTI-INFECTIEUX EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ.

Dans la continuité des précédentes enquêtes nationales
de prévalence (ENP) des infections nosocomiales et des
traitements anti-infectieux en établissements de santé,
l’ENP 2022 constitue un temps fort en matière de
surveillance et de prévention des infections associées
aux soins, de l’antibiorésistance et du bon usage des
antibiotiques. Le guide destiné aux enquêteurs de l’ENP
dans les établissements de santé, a été mis à jour au
début du mois de mai 2022. Il décline : les nouveautés
méthodologiques de cette enquête pour l’année 2022,
portant sur les nouvelles variables relatives notamment
au COVID-19 ; et les évolutions relatives au recueil des
données de sensibilité à certains antibiotiques, des
micro-organismes isolés d’infections.

Pour accéder à l'ensemble des ressources, cliquez ici.

https://who.zoom.us/meeting/register/tJAvdOqqrDgiE9Bv4vody5KE-YEJJEg9wirj
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-ECH-EHD-22.01
https://www.youtube.com/watch?v=ZtuNHkIPvWg
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=CphjSsLTW_T74czH0UmTbOfkWQml7Mx0VO3v0rvCGCY=
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_21avril22.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/view/content/427220/full/1/503298


          LANCEMENT DE LA VEILLE SAISONNIÈRE
2022 : CHIKUNGUNYA, DENGUE ET ZIKA.

          LES RENCONTRES DE SANTÉ PUBLIQUE
FRANCE SE TIENDRONT EN FORMAT HYBRIDE 
LES 16 ET 17 JUIN 2022.

          SANTÉ PUBLIQUE FRANCE ORGANISE 
UN ATELIER DE DISCUSSION ET DE MISE EN
PERSPECTIVES AUTOUR DES PREMIERS CONSTATS
DE L'ENQUÊTE CEPEM (EN VISIO).

          NOTORIÉTÉ, PERCEPTION ET UTILISATION
DÉCLARÉE DU NUTRI-SCORE PAR LES
ADOLESCENTS : DES RÉSULTATS INÉDITS.

Dans une logique de partage et de mutualisation des
connaissances, cet atelier sera l'occasion d'échanger
autour des éléments recueillis lors de l'enquête CEPEM
(caractérisation des épisodes de pollution et
d'évaluation des mesures mises en place) sur
différentes thématiques en lien avec les mobilités.

Après une introduction contextuelle sur les objectifs de
l'enquête et quelques illustrations à différentes échelles
de mesures de lutte contre la pollution de l'air par
certains acteurs locaux, seront présentés les premiers
éléments d'analyse de l'enquête. Ces points seront
suivis d'un temps d'échange visant à discuter et mettre
en perspective les leviers, les freins et les propositions
possibles.

Les arboviroses sont des maladies virales transmises
par un vecteur de type moustique ou tique à des hôtes
animaux ou humains. Comme chaque année, entre le 1er
mai et le 30 novembre, Santé publique France
coordonne la surveillance renforcée saisonnière du
chikungunya, de la dengue et du zika en France
métropolitaine et rappelle les gestes à adopter pour se
protéger des piqûres de moustiques.

Pour consulter les outils de prévention mis à disposition des
professionnels de santé, des collectivités locales et du grand
public, cliquez ici.

Organisées chaque année, ces rencontres accueillent
près de 1 200 personnes pour assister aux conférences
plénières, sessions parallèles, ateliers, séminaires ; et
partager différentes expériences en matière de veille
sanitaire, d’actions de prévention et d’intervention
entre pairs. 

Pour cette nouvelle édition, les Villes de Nantes et de
Rennes interviendront lors de la session "Changement
climatique, biodiversité et santé", le vendredi 17 juin
2022 (de 14h à 16h45), pour y présenter des actions sur
la végétalisation et l’Urbanisme Favorable à la Santé ;
ainsi que la manière dont elles collaborent avec divers
acteurs. Patricia SARAUX (Ville de Nice) y représentera
également le Réseau français des Villes-Santé de
l’OMS pour témoigner du rôle et de la manière dont le
RfVS permet aux collectivités de se saisir des enjeux de
santé-environnement.

Pour consulter le programme, cliquez ici.

4 ans après son lancement
officiel en France, le Nutri-
Score bénéficie d'une large
visibilité avec, au 31 janvier
2022, 875 entreprises en
France ayant fait le choix de
l'apposer sur leurs produits. 

Le 19 mai 2022, Santé publique
France a publié les résultats
de la première étude évaluant

les représentations et l'usage du Nutri-Score par les
adolescents. Avec 97% de notoriété en octobre 2021, les
adolescents ont quasiment tous déjà vu ou entendu
parler du Nutri-Score. L'étude confirme que les
adolescents agissent à la fois en tant que
prescripteurs et acheteurs de produits alimentaires, ce
qui en fait une cible d'intérêt pour les actions de
prévention nutritionnelle. Leur perception,
connaissance et utilisation du logo est très bonne, ce
qui est encourageant pour le déploiement de ce
dernier en restauration collective et commerciale, tel
que prévu dans le Programme National Nutrition
Santé - PNNS 4 (2019-2023).

Pour plus d'informations, cliquez ici.

https://www.santepubliquefrance.fr/recherche/#search=Chikungunya%20%20dengue%20%20zika&publications=documents%20de%20communication
https://www.rencontressantepubliquefrance.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/notoriete-perception-et-utilisation-declaree-du-nutri-score-par-les-adolescents-des-resultats-inedits


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

La Fédération des Usagers de la Bicyclette et sa
filiale SOFUB lance le programme Génération Vélo.
Accessible aux collectivités françaises, il a pour
objectif de contribuer à former toute une génération
d’enfants à la pratique du vélo comme mode de
déplacement avant leur entrée au collège. Le
programme court jusqu'au 31 décembre 2024, et il
est éligible aux certificats d'économies d'énergie.

     Pour plus d’informations, cliquez ici.

          ACTIVITÉ PHYSIQUE ET MOBILITÉS.

          ALIMENTATION.

Pour accompagner les médecins généralistes dans le
repérage et la prise en charge des consommations à
risque, le Collège de la Médecine Générale, avec le
soutien de la Mission interministérielle de lutte
contre les drogues et les conduites addictives
(MILDECA), a publié un kit "addictions" composé de 
 8 fiches thématiques.

     Pour télécharger le kit, cliquez ici.

          ADDICTIONS.

La collection des "Cahiers de l’action" consacre son
dernier numéro "L’alimentation à la croisée des
champs de l’action publique et de la vie
associative", aux enjeux liés à l’alimentation,
devenue l’objet de politiques publiques globales -
comme l’a montré l’adoption successive d’un certain
nombre de lois (notamment EGALIM1 1 en 2018 et
EGALIM 2 en 2021) - ; et le développement, depuis
2014, des projets alimentaires territoriaux (PAT).

     Pour consulter l'ouvrage de l'INJEP, cliquez ici.

La Société Française de Nutrition organise, les 09,
16 et 30 juin 2022, une web-série sur le thème de
"Quelle alimentation pour la Santé et la Planète ?".
Ces temps d’échanges sont proposés en partenariat
avec le Réseau Action Climat France (RAC) et avec le
soutien technique de l’INRAE.

     Pour vous inscrire gratuitement, cliquez ici.

Malgré quelques fragiles améliorations observées
ces dernières années, les consommations de tabac,
d'alcool et de cannabis des adolescents français
restent préoccupantes. La MILDECA a donc rédigé
L'essentiel sur... Le renforcement des compétences
psychosociales : pour une prévention efficace à
l'école, pour une meilleure compréhension du sujet.

     Pour accéder à la synthèse, cliquez ici.

          SANTÉ-ENVIRONNEMENT.

La Commission européenne a publié, le 28 avril 2022,
la liste des 100 Villes de l’UE retenues pour tendre
vers l’objectif d’être climatiquement neutres et
intelligentes à horizon 2030 (la mission "Villes"). Les
collectivités françaises retenues sont : Ville de Paris,
Ville de Lyon, Ville de Marseille, Bordeaux Métropole,
Nantes Métropole, Dijon Métropole, Grenoble Alpes
Métropole, Angers Loire Métropole et Communauté
urbaine de Dunkerque.

     Pour plus d'informations, cliquez ici.

Atmo France et les Associations agréées de
surveillance de la qualité de l’air (AASQA) ont mené
une étude intitulée PLAN’AIR, avec le soutien de
l’ADEME, afin d’aider les collectivités territoriales
dans leurs actions pour un air plus sain. S’appuyant
sur une enquête menée dans 30 territoires, un
premier bilan de la prise en compte par les élus et
les parties prenantes de la thématique "qualité de
l’air" dans les plans climat – air – énergie territorial
(PCAET) a été dressé. Cette étude identifie des
facteurs de succès ainsi que des freins à cette prise
en compte ; et elle met également en avant des
démarches exemplaires et actions opérationnelles
portées par certaines collectivités.

     Pour accéder au rapport, cliquez ici.

La conférence ministérielle "Produits chimiques :
mieux protéger la santé et l’environnement"
organisée dans le cadre de la présidence française
du Conseil de l’Union européenne, s’est tenue les 11
et 12 mai à Paris. La conférence a mis eu cœur du
débat la préservation de la santé humaine et
environnementale, et la protection des milieux
naturels afin de dessiner des objectifs communs
ambitieux dans le cadre de l’objectif européen "zéro
pollution" d’ici 2050.

     Pour plus d'informations, cliquez ici.

Les appels à projets pour contribuer à la 31ème
édition de la Fête de la science en 2022, sur le
thème du changement climatique sont ouverts.
Acteurs de la recherche et de l’enseignement
supérieur, cercles d’amateurs, acteurs culturels,
associations d’étudiants ou d’éducation populaire,
entreprises, étudiants, enseignants, bibliothèques,
musées… sont invités à valoriser leurs activités et
proposer aux publics des animations, expositions,
conférences, ateliers, spectacles... illustrant les
rapports entre les sciences et la société.

     Pour plus d'informations, cliquez ici.

https://generationvelo.fr/
https://lecmg.fr/addictionsmg).
https://injep.fr/wp-content/uploads/2022/04/CA58.pdf
https://sf-nutrition.fr/2022/04/25/web-serie-sfn-rac-quelle-alimentation-pour-la-sante-et-la-planete-09-16-et-30-juin-2022
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/lessentiel-cps_v4.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_2591
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/5467-integration-de-la-qualite-de-l-air-dans-les-pcaet.html
https://www.ecologie.gouv.fr/pfue-conference-ministerielle-produits-chimiques-mieux-proteger-sante-et-lenvironnement-des
https://www.fetedelascience.fr/les-appels-projets-fds2022-sont-ouverts


Le Conseil économique social et environnemental a
adopté le 24 mai 2022, le nouvel avis "Pour une
politique publique nationale de santé
environnement au coeur des territoires".

     Pour consulter l'avis, cliquez ici.

Le bilan des SISM 2021 est en ligne ! Pour rappel, la
32ème semaine d’information sur la santé mentale,
dont le thème était "Pour ma santé mentale,
respectons mes droits" a eu lieu du 04 au 17 octobre
2021. Le bilan publié fin avril 2022, met en avant les
recommandations des organisateurs pour les
prochaines SISM, l’impact des actions, les
statistiques ou encore les retombées presse de
cette édition 2021. 

     Pour consulter le bilan, cliquez ici.

          SANTÉ MENTALE.

Derrière les masques, la souffrance mentale des
jeunes. Prolongeant les enseignements d’une
enquête sociologique sur les parcours des jeunes
suicidaires et suicidants, cet ouvrage analyse les
besoins et "portes d’entrée" pour une prévention et
une prise en charge coordonnées et efficaces ; et
souligne les difficultés des professionnels du soin et
de la relation. 

     Pour plus d'informations ou pour commander
     l'ouvrage, cliquez ici.

L’Institut national du cancer publie son contrat
d’objectifs et de performance 2021-2025, signé par
ses ministres de tutelle. Construit autour de 5 axes
stratégiques déclinés en 24 objectifs opérationnels,
le contrat d’objectifs et de performance (COP) est
conclu entre le ministère des Solidarités et de la
Santé et le ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation. Il est
complémentaire à la stratégie décennale de lutte
contre les cancers 2021-2030 annoncée le 04 février
2021 par le président de la République. 

     Pour d'informations, cliquez ici.

          SANTÉ PUBLIQUE.

Le Sénat a constitué une commission d’enquête sur
la situation de l’hôpital et le système de santé en
France. À l’issue de près de quatre mois de travaux,
la commission d’enquête appelle à redonner un
nouveau souffle à l’hôpital en lui laissant davantage
de liberté et d’autonomie dans son organisation, en
lui attribuant des moyens proportionnés aux défis
de santé actuels et en redessinant sa place au sein
du système de soins. 

     Pour consulter le rapport, cliquez ici.

https://www.lecese.fr/travaux-publies/pour-une-politique-publique-nationale-de-sante-environnement-au-coeur-des-territoires
https://www.semaines-sante-mentale.fr/wp-content/uploads/2022/04/Bilan_SISM_2021_small.pdf
https://www.presses.ehesp.fr/produit/derriere-masques-souffrance-mentale-jeunes/
https://www.e-cancer.fr/Presse/Dossiers-et-communiques-de-presse/L-Institut-national-du-cancer-publie-son-contrat-d-objectifs-et-de-performance-2021-2025-signe-par-ses-ministres-de-tutelle
http://www.senat.fr/rap/r21-587-1/r21-587-1-syn.pdf

