Bilan d’activités « Ville –Santé-OMS » de Briançon année 2011
1) Fonctionnement
Le comité de pilotage s’est réuni tous les 1er mercredis du mois .
Intégration pendant l’été de Patrick Quignon, médecin et membre du CESEC
qui propose d’assurer le secrétariat.
Des réunions de commissions spécialisées ont eu lieu en plus : groupe des
acteurs médico-sociaux du Briançonnais, groupe nutrition-cantine, groupe
« guide de la ville-santé », groupe défibrillateurs, groupe « histoire de la station
climatique ».
2) Actions menées, temps forts
-18 février : 1ère réunion des acteurs médico-sociaux du briançonnais avec
constitution d’une commission « santé » en liaison avec le groupe de pilotage
ville-OMS.( P.Musson, F. Bach)
-24 février : journée de dépistage gratuit et d’information sur les cancers
cutanés à Serre Chevalier en partenariat avec la mutualité française (P.Musson)
-mars : participation à la journée de sensibilisation sur l’utilisation des DEA
sur les pistes du Prorel organisée par l’association RMC/BFM (F. Bovetto,
L.Colomban, C. Harloque)
- mars : participation à « mars bleu » sur le thème du dépistage du cancer du
côlon en partenariat avec Adoc 05 (F. Bovetto)
-7 avril : participation à la réunion du réseau ville-OMS de l’arc alpin à Aix les
bains (P. Bertrand)
- avril : ouverture des XXV ème journées briançonnaises de pneumologie de
Rhône Azur (P. Musson)
-6 mai : 2ème réunion des acteurs médico-sociaux du briançonnais.(P.
Musson, F. Bach)
- mai : participation au colloque sur les patrimoines de santé à Hauteville.
Présentation de « Les sanatoriums de Briançon : passé, présent, avenir »
(P. et MD Musson)
- 28 mai : inauguration des jardins familiaux de Briançon (MD Musson, L.
Colomban)
- 1 juin : présentation par ARS (Mme Gondre) des PLSS (plan local de santé
publique)
- 5 juin : participation à la réalisation de « Quartiers d’été » journée écocitoyenne de nettoyage de la ville. (S. Pègues, P. Musson, M . Marchello,
CPIE)

- Juin : suite au vote du conseil municipal du 30 mai adhésion de Briançon
au PNNS (programme national nutrition santé) (F. Bovetto)
- Juin : démarrage d’un travail visant à améliorer le service cantine de la
ville de Briançon en partenariat avec le CODES 05 et élus à l’éducation (F.
Bovetto, M. Djeffal)
- 2 septembre : 3ème réunion des acteurs médico-sociaux du briançonnais.
(P.Musson, F. Bach, P. Quignon)
- septembre : participation au forum des sports en partenariat avec l’office
municipal des sports.
- 11 octobre : tenue du colloque départemental du CODES à Briançon.
« Les Hautes Alpes , un environnement favorable à la santé.
Communication de MD Musson : « création de jardins familiaux à
Briançon. Une démarche ville-santé-OMS » Conclusion du colloque (P.
Musson). Exposition au centre d’art contemporain sur l’histoire des
sanatoriums pendant le colloque ( P. Quignon)
- participation à « octobre rose » en partenariat avec Adoc 05. (F.
Bovetto).
Installation des défibrillateurs à Briançon.
Tous les appareils sont installés sauf celui de la place d’armes.
Les panneaux explicatifs ont été confectionnés et installés (L. Colomban,
P. Musson, C. Harloque, S. Pègues, services techniques)
L’appareil mobile est géré par le Centre Médico Sportif (P.Bertrand).
Rédaction d’ « Une contribution à un projet d’urbanisme de ville-santé à
Briançon » (P. Musson).
3) Actions en cours.
Réalisation d’un guide de la Ville-Santé-OMS de Briançon (P. Quignon, P.
Musson, C. Hollander, M. Barges…)
Intégration d’une représentation de la ville santé au sein de l’espace publique
de l’Epicéa. (M. Djeffal, F. Bach).
Partenariat ville de Briançon, don du sang. (P. Musson, EFS).
Organisation d’une après-midi secourisme , défibrillateurs en partenariat avec
le CODIS destinée au personnel municipal, aux élus, CESEC, COPIL ville-santé,
MJC, employés du Cadran… (P. Musson ; L. Colomban).

Organisation d’une exposition sur l’histoire de la station sanitaire et de la
tuberculose (MD Musson, P. Quignon, P. Musson)
Poursuite du travail d’amélioration du service cantine ( F. Bovetto, M. Djeffal,
A. Prorel, C. Guigli, CODES, service municipal)
Etablir un CLS (contrat local de santé) (F. Bach, P. Musson)

