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EDITO

ACTUALITÉS
DES RENCONTRES JE(U)DI SANTE ET CITE SANTE
JE(U)DI SANTE : à la rentrée, la Ville de Rennes poursuit ses rencontres
mensuelles animées par des acteurs associatifs et/ou institutionnels
sur une thématique de santé publique, à l'espace santé Olivier Sabouraud, 7 rue de Normandie, à Rennes ; gratuites et programmées à 18 h
30 le premier jeudi du mois, ces rencontres réunissent une quarantaine
de personnes maximum, afin de faciliter les échanges avec les intervenants ; réservation conseillée !

Une fois par trimestre, ces
rendez-vous seront remplacés par un nouvel événement, "CITE SANTE" , organisé conjointement par le
CHU et la Ville de Rennes ;
ces rencontres se dérouleront dans l'amphithéâtre
du centre cardio pneumo
du CHU à Pontchaillou (150
places), avec pour objectif
d'aborder une problématique de santé à la fois
sous l'angle médical, avec
un professionnel du CHU,
et sous l'angle associatif/représentant des usagers.

L'été est arrivé, avec une vague de chaleur très intense, qui nous a ramenés à
l'épisode de la canicule de 2003.
Les choses ont heureusement évolué
depuis une quinzaine d'années : les
pouvoirs publics sont plus réactifs, les
messages de prévention ont été adaptés, et surtout, une attention particulière est accordée aux plus fragiles, des
plus jeunes aux plus âgés. Chacun est
plus attentif à l'autre comme à luimême.
Pour autant, nous avons toujours des
choses à améliorer et des efforts à faire
pour limiter les impacts de ces épisodes
de forte chaleur, qui sont amenés à devenir de plus en plus fréquents.
Nous souhaitons notamment mieux
identifier les lieux rafraîchis, les zones
de baignade et les sites ombragés, et les
compléter par d'autres dispositifs de
proximité touchant au cadre de vie. Enfin il faudra assurer la meilleure diffusion de ces informations dans tous nos
réseaux : espaces publics des quartiers,
lieux de soins, lieux d'accueil etc.
Je souhaite un bel été à toutes et à
tous !

Charlotte Marchandise-Franquet
Adjointe à la Maire
Déléguée à la santé

Le programme semestriel est sorti !
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ZOOM : ENTRETIEN DES SOLS, DES MÉTHODES PLUS FAVORABLES
À LA SANTÉ DES ENFANTS ET DES AGENTS DANS LES CRÈCHES
En 2017, la Ville de Rennes a mené une étude ayant pour objectif d’optimiser les pratiques d’entretien des sols dans les
crèches municipales pour préserver la santé des enfants et des agents. Ce travail a été coordonné par le groupe de travail
« produits d’entretien dans les crèches » qui réunit plusieurs services de la collectivité. Un stagiaire d’IUT Hygiène et Sécurité a
été accueilli au Service Santé Environnement de la Ville pour mener cette étude.

Protocole
2 crèches sélectionnées :
crèche « Poterie » avec un sol ancien en pvc
crèche « Alain Bouchart » avec un sol récent en linoleum
4 méthodes d’entretien :
• Détergent 4 jours et désinfectant 1 jour
• Nettoyeur vapeur
• Savon noir
 Vinaigre blanc alimentaire à 8°
5 critères d’évaluation :
• Efficacité du nettoyage évaluée par les agents
• Efficacité du nettoyage évaluée par dénombrement des colonies bactériennes et des moisissures présentes sur le sol
• Impacts sur la santé des enfants, des agents et sur l’environnement
• Contraintes opérationnelles, nuisances
 Impact financier

Résultats

Conclusion
Les méthodes vinaigre blanc et nettoyeur vapeur sont les plus intéressantes au
regard de l’ensemble des critères. Toutefois le vinaigre blanc occasionne une gêne pour
quelques agents et le type de nettoyeur vapeur utilisé était inadapté.
Depuis, 2 crèches ont acquis un nouveau nettoyeur vapeur qui fait l’unanimité du
personnel concernant son efficacité, son ergonomie et l’absence de risque chimique ou
allergique. L’acquisition de nettoyeurs vapeurs pour les 15 autres crèches municipales
pourra être réalisée au gré des prochaines programmations d’investissements.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Cartographie des ondes
La Ville de Rennes a actualisé la cartographie du niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques liées à la
téléphonie mobile (tous les opérateurs, toutes les technologies 2G/3G/4G, toutes les bandes de fréquence) sur le
territoire municipal. Les niveaux d'exposition sont affichés sur une carte en 3 dimensions de la ville de Rennes, disponible à l'adresse suivante : https://ondes.rennesmetropole.fr/
La cartographie représente les niveaux en période d'exposition pic (maximale) et correspond donc à la situation la plus défavorable. La limite réglementaire appliquée en France est de 41 volts par mètre. À Rennes, la grande
majorité des mesures montrent des niveaux d'exposition inférieurs à 1 V/m, soit 40 fois moins que la limite réglementaire. Les Rennaises et les Rennais conservent la possibilité de solliciter des mesures à domicile en remplissant
un imprimé (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R35088 ) qui doit être transmis
à la Ville de Rennes.

Baignade Apigné
La baignade est ouverte depuis le 15 juin pour les week-end. Elle est ouverte tous les jours à partir du 6 juillet
jusqu'au 1er septembre. Une veille particulière est accordée à la qualité des eaux de baignade, en particulier au
développement des cyanobactéries. En dessous de 20 000 cellules de cyanobactéries par ml d’eau, la baignade est
autorisée sans restriction.
Les cyanobactéries se développent naturellement dans les eaux douces superficielles, stagnantes, peu profondes et
riches en nutriments mais peuvent proliférer de façon soudaine, lorsque les conditions de température et d’ensoleillement leur sont favorables. En quantités abondantes, elles peuvent alors former des écumes ou mousses, pouvant s’étendre sur la totalité d’un plan d’eau ou s’accumuler près des berges, à l’abri du vent. Certaines espèces de
cyanobactéries produisent des toxines qui peuvent provoquer des troubles de santé chez l’homme et chez certains
animaux, en fonction des concentrations et des conditions d’exposition : troubles digestifs (douleurs abdominales,
nausées, vomissements…), neurologiques (maux de tête, étourdissements…), cutanés (démangeaisons, irritations…)

Formation gratuite « Postvention : Le deuil après suicide et son accompagnement »
Proposée par La Maison Associative de la Santé, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé Bretagne et le Collectif Vivre Son Deuil Bretagne.
Inscription : avant le vendredi 12 juillet 2019 au plus tard . Site internet MAS
Contact : Alicia GENDRE au 02.99.53.48.82 ou par mail : maisonsante@orange.fr (agendre-maisonsante@orange.fr en copie)

DOCUMENTATION/VEILLE INFORMATIVE


Arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste et les conditions des vaccinations que les pharmaciens d'officine peuvent effectuer et donnant lieu à la tarification d'honoraire en application du 14° de l'article L. 162-16-1 du
code de la sécurité sociale https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038409885



Décret n° 2019-357 du 23 avril 2019 relatif à la vaccination par les pharmaciens d'officine



Décret n° 2019-380 du 29 avril 2019 portant création d'un délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038429197

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038409863

APPEL À PROJETS


Appel à projets visant à soutenir les professionnels de santé libéraux, structurés en exercices coordonnés,
dans le développement d’actions de prévention et de promotion de la santé

https://www.bretagne.ars.sante.fr/appel-projets-prevention-et-promotion-de-la-sante-destination-desprofessionnels-de-sante-liberaux

Dépôt des dossiers jusqu’au 6 septembre inclus.

Corre’s santé demande de subvention
Soutien aux structures d’insertion accueillant des jeunes volontaires en service civique « santé »
https://www.bretagne.bzh/jcms/prod_454771/fr/corres-sante-soutien-aux-structures-accueillant-des-jeunesvolontaires-en-service-civique-sante

Dépôt des dossiers jusqu’au 9 octobre inclus
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AGENDA
Mercredi 17 et jeudi 18 juillet
QUARTIER D'ÉTÉ
Au Parc des Gayeulles
programmation
Un espace Zen/Bien-être/Prendre soin de soi sera ouvert de
15h à 20h et le collectif Prev'En Ville présent sur les 2 soirées.
Vous pourrez recevoir infos et conseils afin de passer une
bonne soirée ! vous y ravitailler en bouchons d'oreilles, en
préservatifs...
Cette année des casques anti-bruit pour les enfants seront
proposés en prêt pour la soirée (contre une caution).

A VENIR :
Jeudi 5 septembre
JE(U)DIS SANTÉ
« SOS AMITIÉ, 24H/24H : SORTIR DU SILENCE »
Animé par des écoutants de SOS AMITIÉ
À 18h30 Espace santé olivier sabouraud, 7 rue de normandie— GRATUIT
Réservation conseillée au 02.23.62.22.11 ou dsph@villerennes.fr
5 septembre
ASSISES DE LA FÉDÉRATION NATIONALE D'ÉDUCATION ET
PROMOTION DE LA SANTÉ
À l’EHESP
https://www.fnes.fr/
15 octobre
JOURNÉE DU RÉSEAU PÉRINATAL BIEN NAÎTRE EN ILLE-ETVILAINE
de 9h à 16h30 à la Maison des associations 6 cours des
alliés à Rennes
Journée ouverte aux professionnels de santé, du psycho-social
et du social pour se rencontrer, échanger et penser ensemble
le parcours de naissance

SPORT ACTIV' ÉTÉ
Animations proposées
par la Direction des
sports de la Ville de
Rennes.
Le village Sports
Activ'été propose des
activités tout l'été, encadrées par des éducateurs sportifs municipaux .

Vendredi 20 septembre
7ÈME COLLOQUE DE LA MORT INATTENDUE DU NOURRISSON au Couvent des jacobins
Samedi 21 septembre
50 ANS SOS AMITIÉ
Place de la Mairie
https://www.sos-amitie.com/web/rennes/accueil



du 8 au 26 juillet :
centre Alain Savary
 du 12 au 30 août : parc de Maurepas
 du 12 au 30 août : parc du Berry
De 10h30 à 12h : temps de détente et de remise en forme
pour les adultes de tous âges, avec des conseils apportés
par les éducateurs sportifs. Marche nordique, golf, jeux de
raquettes, volley fun, relaxation, initiation boxe…
Des 13h à 19h : village en accès libre pour les adultes et les
familles. Du matériel sportif est prêté.
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