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L’année 2009 a été positive pour le RFVS avec l'arrivée de cinq nouvelles villes au sein du
Réseau.
L’année a débuté par une journée de réflexion, en février, pour les membres du Réseau sur
le concept Ville-Santé et son actualité. Cette journée fut riche en informations et en
échanges.
En réponse à une sollicitation de la DGS, le RFVS a également réalisé une étude autour de
la politique de santé régionale et locale.
Parmi les actions phares de l'année 2009 figure le séminaire sur le thème de l’évaluation des
politiques et des actions locales de santé qui a eu lieu courant mai, sur deux jours, à Paris.
Un résumé se trouve dans la partie « Actions » de ce rapport.
Enfin, dans la suite de l’assemblée générale 2008 s’est tenu un débat autour du Plan
National Santé Environnement 2.
Tout au long de l’année, dans le cadre d’une convention avec la DGS, des réflexions ont été
menées sur le thème de la santé des gens du voyage. Un groupe de travail a été constitué
qui a réalisé un questionnaire pour connaître les activités mises en place par les villes sur ce
thème. Un séminaire a été organisé en mars réunissant des experts en vue de produire des
recommandations. Le tout a fait l’objet d’un ouvrage.
Au point de vue administratif, une convention avec l'EHESP, Rennes a permis à la chargée
de mission d’installer un bureau. S2D a continué à assurer le secrétariat et la gestion du site
web du RFVS.

Membres du Réseau
Début 2009, le RFVS comptait 66 membres. En mai et juin, les villes de Quimper, Beaumont,
Conflans-Sainte-Honorine et la Communauté Urbaine de Dunkerque ont adhéré au réseau.
St-Jean-de-la-Ruelle a souhaité quitter le réseau. Après l’adhésion de Metz en septembre,
le réseau comptabilise 70 membres dont 68 communes et 2 EPCI.
Les villes suivantes ont demandé des informations sur le processus d’adhésion au Réseau :
Valence, Pont-de-Claix, Grand-Nancy, Fontenay-sous-bois, Béthune, Issoire, Le Gros-Morne
(Martinique), Montreuil, St-Bre (commune de l’agglomération de Montpellier), PontaultCombault.

Réunions du Réseau Français des Villes-Santé
Réunions administratives
Les 13 membres du conseil d’administration ont été convoqués à deux réunions : le 7 mai et
le 9 septembre.
Le bureau du RFVS est constitué des représentants de sept villes. Il s’est réuni six fois au
cours de l’année 2009 : 28 janvier, 11 mars, 11 mai, 11 juin, 6 novembre et 9 décembre.
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L’assemblée générale 2008 du RFVS a eu lieu le 13 novembre. Ouverte à tous ses
membres, elle a rassemblé 55 personnes de 40 villes du RFVS. En plus, 9 villes ont donné
leur pouvoir à des membres présents. L’assemblée générale a validé les documents
administratifs et financiers du Réseau y compris la nouvelle charte graphique du RFVS. Les
statuts du RFVS prévoient la réélection du conseil d’administration par moitié tous les 3 ans.
Suite aux élections, le conseil d’administration de 2009 au 2012 est composé de: BourgoinJallieu, Brest, Dunkerque, Grenoble, Lorient, Lormont, Lyon, Montpellier, Nancy, Nantes,
Rennes, Toulouse et Villeurbanne.
La composition du nouveau bureau du RFVS est :
 Présidence
 Vice-présidences
 Trésorerie
 Adjoint à la Trésorerie
 Secrétariat
 Secrétariat adjoint

NANCY
RENNES
GRENOBLE
MONTPELLIER
VILLEURBANNE
BOURGOIN-JALLIEU
NANTES
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Groupes/ Réseaux Régionaux des Villes-santé
Le nombre de réseaux Villes-santé régionaux a considérablement augmenté au cours de
l’année 2009. Lancés localement à l’initiative des Villes-santé qui le souhaitent et sous
l’organisation qui leur convient, ces réseaux ont une taille qui dépasse généralement celle
d’une région administrative. Depuis 6 ans, huit villes de la région Rhône-Alpes échangent
régulièrement sur leurs actions et travaillent ensemble. Les nouveaux réseaux ont adopté la
même méthode de travail.
Réseau Arc Alpin
Le nombre de villes adhérant au réseau est passé de cinq à huit membres. Les villes
travaillent depuis quatre ans sur les thématiques du bruit et de la santé mentale. En 2009,
elles ont cherché un prestataire pour les aider à analyser les données recueillies.
Le réseau s’est réuni le 2 avril et le 18 novembre à Villeurbanne.
Le Nord
Les Villes-santé du Nord-Pas-de-Calais ont échangé des informations lors d’une réunion à
Lille animée par le Groupement Régional de Promotion de la Santé.
Réseau Grand Sud
Lancé par la ville de Montpellier, les représentants de six villes se sont réunis le 3 juin. Ce
réseau couvre en tout 10 Villes-santé de 4 régions différentes dont le Languedoc Roussillon,
la région PACA, la région Midi-Pyrénées et la Corse. Après un échange sur l’organisation
des services au sein des municipalités et les projets en cours, les participants ont pu assister
aux rendez-vous de la santé à Montpellier le lendemain. Le réseau a décidé de poursuivre
ses travaux en se concentrant sur la santé des jeunes en insertion.
Réseau Grand Ouest
La-Roche-sur-Yon a invité les représentants des villes-santé en septembre 2009. Chaque
ville a présenté ses priorités politiques de santé publique y compris son service de santé
publique et les commissions municipales travaillant autour du handicap ou de la santé
mentale. Le groupe a décidé de se réunir en janvier 2010 autour de la thématique « santé
mentale et prévention des risques ».

Actions du Réseau
Journée de réflexion du Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS – Le mouvement
Villes-Santé en France : Actualités et Perspectives
Cette journée a réuni 40 participants le 4 février 2009 à l’INPES, St Denis. Des présentations
sur les principes Villes-Santé ont été réalisées par M. Simos et Mme Heritage, l’animation a
été assurée par M. Bury. Les échanges et discussions ont été menés sur les pratiques de la
mise en place d’une politique Ville-Santé à l’échelle d’une ville.
Selon les villes, dans un premier temps, l’adhésion au Réseau Français permet de fixer un
cadre général sur le fonctionnement et la politique santé d’une ville. Parmi les valeurs
portées par la politique Ville-Santé, le concept de qualité de vie apparaît particulièrement mis
en avant par les villes et le parti pris d’innovation et d’expérimentation est également
fortement valorisé. La thématique santé environnementale et ses liens avec le
développement durable (agendas 21) fait l’objet d’une attention particulière à l’heure
actuelle.
La mise en place d’une politique santé est facilitée par l’élaboration d’un tableau de bord à
chaque renouvellement de mandat accompagné d’un programme annuel. La mise en place
d’une politique Ville-Santé doit nécessairement être basée sur une approche intersectorielle
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qui nécessite du temps et du pragmatisme. L’obstacle principal est de dépasser l’habitude
que chaque service ou délégation a de travailler uniquement dans son secteur.
En conclusion du séminaire, le Réseau Français est caractérisé par ses diversités et
développe de nombreuses actions exemplaires. La démarche, exigeante, doit s’inscrire dans
le long terme. Il doit conserver son label de qualité, cette recherche d’excellence qui lui était
propre à son origine. Il est également nécessaire que le Réseau soit attentif à la
complémentarité entre ses membres et entre le niveau local et le niveau national.

Enquête : Politiques de Santé régionales et locales
Les réponses des 35 villes à l’enquête envoyée en début d’année ont été analysées.
Ensuite, un rapport fondé sur ces réponses a été réalisé. Les villes déclarent que la politique
de santé qu’elles développent est proche de celle du Plan Régional de Santé Publique. La
majorité des villes interrogées (71% d’entre elles) font partie d’un Groupement Régional de
Santé Publique. En tout, 97% ont signé un Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS). Le
CUCS est intercommunal dans 40% des cas avec une moyenne de 38 000 habitants
concernés par chaque contrat. La plupart des villes ont des ateliers santé ville. Pour 77%
d’entre elles, une participation des citoyens a eu lieu au stade de l’élaboration de l’atelier
santé ville. Un rapport a été publié sur le site web du RFVS. Il détaille les réponses des villes
et liste des actions autour de sept thématiques : grossesses non prévues, alimentation et
activité physique, suivi du bilan de santé, santé bucco-dentaire, usage de substances
psychoactives, formation des médecins aux souffrances psychiques des enfants, santé des
immigrés vieillissant.
Le RFVS participe au groupe de pilotage d’une étude de la DGS sur le volet santé des
CUCS dans trois régions. Six Villes-Santé (Lormont, Bordeaux, Marseille, Grasse, Lomme et
Dunkerque) ont la possibilité de bénéficier d’un financement pour mettre en place un Plan
Local de santé sur une thématique.

Les Victoires de la médecine
Pour la première fois, le RFVS a été sollicité pour présenter une action pendant la soirée des
Victoires de la Médecine le 12 novembre en présence de Madame la Ministre. Les villes
suivantes ont présenté des projets : Aix-les-Bains, Ajaccio, Besançon, Boulogne-Billancourt,
Bourgoin-Jallieu, Brest, Chalon-sur-Saône, Dunkerque, Lorient, Mulhouse, Nancy, Orléans,
Reims, Rennes, Roubaix.
Le comité d’experts présent a choisi de
valoriser la ville de Lorient pour son
réseau médico-social en faveur du public
précaire. Le prix a été distribué aux
représentants de la ville de Lorient durant
la soirée de remise.
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Groupe de travail sur la santé des gens du voyage
Le groupe de travail sur la santé des gens du voyage a continué à se réunir en vue de
produire un guide sur ce sujet. Une relance a permis de maximiser le nombre de réponses
des villes au questionnaire. Au final, le taux de réponses des villes s’est élevé à 83%.
Ensuite, un résumé des réponses a été présenté aux membres du groupe de travail. Une
recherche bibliographique approfondie par les membres du groupe a été complétée par Gres
Médiation. En mars 2009, le groupe de travail a réuni 14 experts dans le domaine de la
santé des gens du voyage qui ont témoigné de leur expérience et aidé à la formulation des
recommandations qui figurent dans le guide.

Les villes membres du groupe de travail
sont : Aulnay-sous-Bois, Bourgoin-Jallieu,
Chalon- sur-Saône, Nancy, Perpignan,

Roubaix, les Communautés Urbaines du
Grand Nancy et de St-Quentin-enYvelines. Un financement supplémentaire
de 22 500 euros, reçu en 2009 par la
DGS, a servi à la mise en page du guide
par un professionnel. Son impression et
son envoi aux villes-santé et aux 500
collectivités territoriales sont prévues en
janvier 2010.

Ce travail a été présenté par des chargés
de mission de Bourgoin-Jallieu et le
RFVS, le 21 octobre à Lyon au Séminaire
national sur la Précarité organisé par le
Réseau IDEAL.

Groupe de travail Mélanome
Le groupe de travail sur le mélanome ne s’est pas réuni en 2009 mais S2D a résumé les
réponses aux questionnaires à ce sujet. Un résumé du rapport sur les actions des villes
contre le mélanome a été envoyé aux membres du RFVS.
Santé environnementale
Le Réseau a organisé à la DGS une après-midi de réflexion autour du Plan national santé
environnement 2. Les échanges entre les villes ont été alimentés par des présentations de
M. Charles Saout de la DGS ainsi que M. Denis Zmirou de l’université de Nancy et de
l’EHESP. Ces présentations se trouvent sur le site du RFVS.
Les inégalités sociales de santé et les ARS : une audition réalisée dans le cadre de la
loi HSPT (Hôpital Santé Publique et Territoires)
En mai 2009, le réseau a été invité pour présenter sa politique et les actions de ses
membres dans la lutte contre les inégalités sociales de santé. Après une consultation
électronique avec les membres, l’adjointe à la santé de Bourgoin-Jallieu (membre du bureau
du RFVS) et la chargée de mission du réseau ont répondu aux questions des participants à
l’audition. Le rapport final a pris la forme d’un ouvrage de l’INPES destiné en priorité aux
directeurs des nouvelles ARS.
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Préparation pour la grippe A/H1N1
A plusieurs reprises, les villes du réseau ont échangé des informations sur leur état de
préparation pour les vaccinations contre la grippe A/H1N1. La Présidente du RFVS, Valérie
Lévy Jurin, est intervenue lors du colloque « Grippe A Etat d'alerte: sommes-nous prêts? »
organisé le 1er juillet en présence de Mme Roselyne Bachelot-Narquin en juin 2009. Durant
son intervention à la table ronde « Les services publics », Valérie Lévy-Jurin a rappelé le rôle
essentiel du maire en terme de sécurité publique et sanitaire. Les particularités de cette
épidémie H1N1 demandent une forte mobilisation des collectivités territoriales et des
réponses de proximité.
Valérie Lévy-Jurin a également participé à une discussion sur France Inter le 9 septembre.
Séminaire d’évaluation des politiques et des actions locales

Le Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS, l’INPES et la DGS ont organisé un
séminaire sur l’évaluation des politiques et des actions locales de santé. Il a eu lieu à
l’ASIEM, Paris, le 28 et 29 mai 2009. Les actes du séminaire et toutes les diapositives
des interventions en plénière et des ateliers se trouvent sur le site web www.villessante.com
Au total 117 personnes ont participé au séminaire. Presque tous les participants ont assisté
aux deux jours de séminaire. Trente-trois villes du RFVS et deux villes candidates étaient
représentées. D’autres structures l’étaient également : les CRES, CODES, LMDE, des
associations nationales, services déconcertés de l’Etat…
Après les élocutions d’ouverture de la Présidente du RFVS, Valérie Lévy-Jurin ; de la
Directrice de l’INPES, Thanh Le Luong et de M. Martial Mettendroff de la DGS, la première
matinée s’est poursuivie avec les présentations de M. Guy Cauquil, CIRESE et du Dr
Françoise Jabot, EHESP). La table ronde animée a réuni Mme Anne Valin, élue à la-Roche
sur-Yon, Mme Myriam Buffet, responsable ville-santé et handicap à la ville de Lyon et M.
Patrice Richard, DRASS de Bourgogne.
Deux demi-journées journées d’ateliers en groupes de 20 personnes ont permis aux
participants d’approfondir leurs connaissances sur l’évaluation et d’expérimenter quelques
outils d’évaluation.
Les ateliers proposés ont été :
a) Les conditions d’une évaluation réussie au sein des villes
Animateurs : Françoise Jabot, EHESP & Sophie Le Bris, Rennes
b) Comment évaluer une politique Ville-Santé ?
Animateurs : Zoë Héritage, RFVS & Florence Rostan, INPES
c) Evaluer les besoins : une aide à la décision
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Animateurs: Annick Fayard, Catherine Gerhart, INPES & Valérie Levy-Jurin, Nancy
d) PREFFI : Outil de pilotage et d’analyse de l’efficacité attendue des interventions en promotion de la santé
Animateurs : Marie Josée Moquet, Vanessa Lorto, INPES & Philippe Martin, Dunkerque
e) Un outil d’évaluation : Catégorisation des résultats de projets de promotion de la santé
Animateurs : René Demeulemeester, INPES, Annie Claude Marchand, ARH Champagne Ardenne et Marion
Gassiot, Nantes

Geoff Green, Professeur à l’université de Sheffield Hallam et conseiller auprès de l’OMS
Europe a présenté en séance plénière un nouveau cadre pour l’évaluation de l’impact des
villes-santé. Le séminaire s’est clos par l’intervention de M. René Demeulemeester, de
l’INPES. Ce séminaire a été soutenu par la DGS et l’INPES.
Résultats des fiches de satisfaction
La majorité des personnes qui ont retourné les fiches de satisfaction, ont une opinion
positive à propos du séminaire. Les points de satisfaction ont été nombreux, quelques
exemples : accueil chaleureux, riches échanges avec d’autres villes, intervenants de très
bonne qualité, bonne alternance plénière – ateliers. Des points d'amélioration possibles:
temps trop court pour travailler en groupe, insister sur le fait que tout le monde fait de
l’évaluation à un moment donné mais ne la formalise pas…, et il faudra poursuivre, rien n’est
achevé.
Au total, 71 appréciations des ateliers ont été enregistrées. Le degré d’appréciation des
ateliers était élevé avec 94% des répondants indiquant qu’ils ont trouvé leur atelier soit
« intéressant » soit « très intéressant ».

Les défibrillateurs
Mme Lévy Jurin a contribué aux discussions nationales autour de la mise en place de
défibrillateurs en ville le 23 juin à Paris. Autour de la table étaient présents des représentants
des urgentistes, SAMU, sapeurs-pompiers, Croix-Rouge…
Les journées d’avril de l’INPES
Le Réseau a participé au Conseil scientifique et a communiqué au cours de la session
« santé et activité quotidienne » sur des projets réalisés dans ce domaine en France (à
Villeurbanne et Boulogne Billancourt) et à l’étranger (en Finlande, République Tchèque et en
Espagne). Ces journées ont eu lieu à la Mutuelle française, Paris. Le discours Villes-Santé a
également pu être entendu lors des prises de parole dans d’autres sessions.
PNNS 2
La Présidente du RFVS a continué à participer au comité de pilotage national du PNNS 2.
L’adjointe à la santé de Chalon sur Saône est suppléante.
La ville de Nancy a accueilli le 1er colloque pour les villes actives du PNNS le 25 novembre.
Mme Levy-Jurin a ouvert le colloque des représentants de 20 villes du RFVS. Ce colloque a
réuni 200 participants.
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Autres réunions/Actions
Souvent, des organisateurs de colloques nous demandent le nom d’experts membres du
réseau pouvant intervenir durant leurs journées (une journée sur sport et handicap à
Vandoeuvre-lès-Nancy ; un forum santé bien-être au Pontault-Combault ; un séminaire sur la
santé des jeunes non scolarisés à Ajaccio).
Mme Lévy-Jurin a réalisé une intervention le 12 novembre à Paris pour l'Association
nationale des directeur d'établissements psychiatriques sur le thème « Y-a-t-il une véritable
place dans la cité pour la folie? »
Mme Lévy-Jurin a également représenté le RFVS pendant une table ronde « Santé: quel rôle
pour quel élu? » pendant le Forum 2009 santé publique organisé par SANOFI à Paris le 3
décembre 2009.
Mme Corbin a représenté le RFVS au colloque sur les aires d’alimentation et de captage
d’eau à Bourgoin-Jallieu le 24 octobre.
Le Réseau est également sollicité pour être membre de comités d’organisation de colloques
ou de séminaires (par exemple les journées de prévention de l’INPES ; le colloque de
l’Institut Théodore Renaudot). Le Réseau a participé aux discussions autour de l’évaluation
des Ateliers Santé Ville organisé par l’ASCE le 10 juin. Parfois, nous recevons des
demandes ponctuelles, des plaquettes ou d’autres informations par exemple pour la soirée
organisée par la ville de La Rochelle le 15 janvier. Le 27 novembre, l’élue de la ville de
Nantes et la chargée de mission du RFVS sont intervenues pendant le colloque à Paris
organisé par l’Observatoire Régionale de Santé d’Ile-de-France : « Villes et Santé : de
nouveaux outils pour de nouvelles approches ». Deux réunions ont eu lieu en 2009 avec la
Société Française de Santé Publique sur la co-organisation d’un colloque sur l’urbanisme et
la santé en présence d’un grand architecte.
Un article de six pages autour de Villes-Santé et de la promotion de l'activité physique a été
publié le 23 juin dans la Gazette des Communes. L'article évoque notamment le Raid urbain
organisé par la ville d'Ajaccio ainsi que des entretiens du Professeur Toussaint et de Valérie
Lévy Jurin.

Activités pour aider à la diffusion d’informations entre les villes
Ville à ville
Le RFVS offre aux villes la possibilité de demander un échange d’expériences autour d’une
thématique qui les intéresse.
En 2009, des demandes d'échange d'expériences ont été diffusées pour :
- la ville de Châteauroux concernant les bandes d'éveil en résine pour personnes
malvoyantes (en février)
- la ville de Rennes concernant l'implantation et la maintenance des défibrillateurs (en février)
- la ville de Saint-Brieuc concernant des actions développées sur le thème de l'hygiène
corporelle des adolescents et jeunes adultes (mars)
- la ville de Boulogne Billancourt sur le thème de l'alimentation bio en milieu scolaire (mars)
- la ville de Chalon-sur-Saône concernant les contrats locaux de santé publique et ainsi que
les soins dentaires pour les personnes en situation de précarité (mai)
- la ville de Orly sur les plans de continuité des services relatifs à la pandémie grippale
- la ville de Chalon-sur-Saône sur d'expériences menées en direction des personnes âgées
isolées et des travaux et 'une exposition sur les "violences intra-familiales"(juin)
- la ville de Nancy sur l’organisation des maisons médicales (juin)
- la ville d’Amiens sur les outils d’évaluation
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- la ville de Nancy sur les contrats locaux de santé (septembre)
- la ville de Metz sur les maisons de la prévention (décembre)
Envois électroniques
Des mails ont été envoyés aux membres régulièrement: le 20 janvier (séminaire
d’évaluation, enquête sur les politiques locales de santé), le 2 février (circulaire contrats
locaux de santé), 15 avril (calendrier vaccinal), 11 mai (Grippe A), 20 mai (participation aux
Victoires de la Médecine) 25 juin (table ronde nationale sur la grippe), 28 juillet (nouvel
ouvrage du RFVS), 14 septembre (demande de signature de la Déclaration de Zaghreb), 16
octobre (invitation au colloque nutrition),
Il a été décidé de regrouper des informations relatives à la santé dans les villes et/ou des
actualités du RFVS et de créer une newsletter électronique. Intitulée ‘Les actualités du
RFVS’, ce document a été envoyé par mail : le 20 mars ; 23 avril, 19 juin, 14 septembre, 14
octobre, 23 octobre, 7 décembre.
Envois postaux
En mars, les membres du réseau, les 144 référents élus et techniciens, ont reçu le
programme et la fiche d’inscription pour le séminaire d’évaluation des politiques et des
actions locales de santé. Cet envoi a été effectué par Nancy Ville-Santé.
Les documents suivants ont été envoyés en juillet 2009 :
- une carte des villes du RFVS et une brochure avec les adresses des membres du RFVS,
- une information sur les Victoires de la Médecine,
- de l’OMS : les priorités européennes des Villes-santé pour les prochaines cinq années, une
publication de l’OMS « Les faits : les déterminants sociaux de la santé » ; la déclaration de
Zagreb et une plaquette sur la journée mondiale de la santé sur la santé urbaine le 4 avril
2010,
- un rapport réalisé par le RFVS sur l’articulation entre les politiques locales de santé
publique et les politiques régionales et sur 7 thématiques.
- la synthèse d’une enquête réalisée par un groupe de travail du RFVS sur la prévention des
cancers de la peau.
Un deuxième envoi postal a été effectué fin septembre avec les documents préparatoires
pour l’assemblée générale. Deux livres réalisés par le Réseau Européen Villes-Santé sur la
promotion de l'activité physique et de la vie active en ville ont également été envoyés avec la
fiche à remplir pour les actions à diffuser dans l’ouvrage 2010 du RFVS intitulé « Villes-santé
en actions ». Un dépliant «1000 villes, 1000 vies » a présenté la prochaine Journée Mondiale
de la Santé consacrée à la santé urbaine.
Révisions/améliorations du site Internet avec S2D
Le site web a attiré 66 717 visiteurs durant l’année 2009. Une réunion sur la charte
graphique du réseau a eu lieu en juillet. Les changements proposés durant cette réunion ont
été soumis à une validation au cours de l’assemblée générale de novembre. La nouvelle
charte graphique a ainsi été adoptée. Le nouveau logo permet la création de logos
personnalisés pour chaque ville membre.

Conventions
Une convention a été signée avec l’Ecole des Hautes Etudes en Santé publique (EHESP)
pour la mise à disposition d’un bureau et de matériel (photocopieuse etc) pour la chargée de
mission du Réseau en échange de 10h/an de formation auprès de ses étudiants.
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En plus de la convention DGS Santé des Gens du Voyage, une deuxième convention avec
la DGS a été mise en place pour aider au transfert d'expériences entre les villes. Cette
convention, d’un montant de 20 000€, vise à élaborer une publication sous la forme d’un
ouvrage où chaque membre du réseau peut valoriser une action. La publication sera prête
pour les 20 ans du RFVS en mars 2010.

Liens avec l’OMS et les autres réseaux nationaux villes-santé
Villes-Santé Europe
Le RFVS a continué à soutenir les villes françaises qui veulent adhérer au Réseau Villes
Santé européen de l’OMS. Une réunion téléphonique a eu lieu le 14 mai pour les VillesSanté qui ont souhaité candidater au Réseau européen Villes-Santé Rennes : Dunkerque,
Rennes, Montpellier et Ajaccio. Depuis, la ville de Grasse a également envoyé une demande
de participation au Réseau Européen.
Une délégation française a assisté au « business meeting Villes-Santé » de l’OMS qui a eu
lieu cette année au Portugal du 18 au 20 juin. Mme Lévy-Jurin a participé en plénière sur le
sujet de « la santé dans toutes les politiques locales pendant la crise économique
mondiale ». Suite au « business meeting », tous les réseaux nationaux villes-santé ont du
envoyer des formulaires pour être re-accrédité ‘réseau villes-santé de l’OMS ». La demande
de re-accréditation du Réseau Française a été envoyée à l’OMS en septembre. Cette
accréditation par l’OMS nécessite que le RFVS demande à ses membres de signer la
déclaration de Zagreb.

En mars, une formation a été organisée par l’OMS pour les directeurs/chargés de missions
des réseaux nationaux Villes-Santé. Dix réseaux ont pu échanger sur leurs expériences
pendant trois jours. La possibilité de développer une demande conjointe pour un
financement UE a été étudiée. Des informations relatives à la Journée Mondiale de la Santé
d’avril 2010 « 1000 villes, 1000 vies » ont été diffusées.
La ville de Mulhouse et S2D/Centre collaborateur de l’OMS ont organisé un séminaire autour
du thème Habitat et Santé le 17-18 septembre 2009. Une trentaine de membres du RFVS
ont assisté à cet événement et le RFVS l’a soutenu financièrement.
La Présidente et la chargée de mission sont intervenues au colloque visant à lancer
formellement le Réseau Belge Francophone des Villes-Santé. Le colloque qui a eu lieu le 27
mars à Huy en Belgique, était la suite de plusieurs réunions entre Mme Levy-Jurin et les
représentants du réseau belge. Des représentants ont été reçus à Nancy préalablement le
23 janvier.
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