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Préambule
L’année 2013 a vu naître une nouvelle forme d’évènement national, la « Rencontre nationale des Villes-Santé
». Cette rencontre, qui a eu lieu en juin à Paris, était réservée aux membres du RFVS et à ses partenaires
proches. Elle a permis un débat sur la nouvelle politique de l’OMS ‘Santé 2020’. Les cinq réseaux régionaux
ont été très impliqués dans la réussite de cette journée, chacun ayant organisé au préalable au moins une
réunion pour préparer cette rencontre.
Le deuxième temps fort de cette année a été le colloque « De la gouvernance à la mise en œuvre des soins de
santé primaires » qui s’est tenu en octobre à Grenoble, suivi de l’Assemblée Générale de l’association. Cette
Assemblée Générale a été l’occasion de soumettre au vote une proposition de nouveaux statuts et de
règlement intérieur.
Une nouvelle forme de publication a été créée : des brochures de 4 pages. La première de cette série « Le
point Villes-Santé » a eu pour thème l’impact des rythmes scolaires sur la santé des enfants. Cette année a
également vu la publication de 2 nouveaux guides du réseau. Un premier sur le thème des mobilités actives au
quotidien, et un deuxième sur la parentalité et la santé.
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Vie de l’association
Membres du réseau
En 2013, le réseau a accueilli six nouveaux membres : les Villes de Béthune, Brive-la-Gaillarde, Fontenaysous-Bois, Loon-Plage, Saint-Etienne-du-Rouvray, et la Communauté d’Agglomération de la Brie
Francilienne. Il compte désormais 86 membres dont 81 villes et 5 intercommunalités. Les villes de Saint-Jeande-la-Ruelle et Yzeure ont quitté le réseau.

Carte de France des membres du RFVS, fin 2013
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Nouveaux statuts associatifs et actualisation du règlement intérieur
En début d’année, les membres ont été consultés pour donner leur avis sur les statuts et règlement intérieur
actuels. Plusieurs réunions du Bureau et du CA ont permis de procéder à une relecture de ces documents et
de proposer des modifications. La ville de Beaumont s’est également impliquée de manière importante dans
ces travaux. Les nouveaux statuts et règlement intérieur ont été adoptés à l’occasion de l’Assemblée Générale
extraordinaire le 22 octobre, et se trouvent sur le site www.villes-sante.com rubrique « Le Réseau / Missions »
Dans les statuts, l’article 4 des statuts qui introduit la notion de membre a été actualisé : « L’association se
compose de personnes morales : ce sont les villes et les EPCI, représentés par un élu désigné par le (la)
Maire et un(e) représentant(e) des services, qui adhèrent au Réseau français des Villes-Santé conformément
aux critères et orientations définis par l’OMS, après ratification par le Bureau ». La révision des statuts porte
également sur la représentation des villes membres du Conseil d’Administration et du Bureau aux instances de
l’association. Ainsi, tout membre du CA / Bureau n’assistant pas à trois réunions consécutives est considéré
comme démissionnaire et des élections partielles sont organisées. D’autre part, les membres du Bureau sont
élus pour 3 ans renouvelables, désormais dans la limite de trois mandats dans la même fonction.
Le règlement intérieur intègre à présent une annexe établie par l’OMS sur les conditions d’accréditation des
membres d’un réseau national des Villes-Santé de l’OMS. Il semblait également important de revoir le premier
paragraphe : les membres ont pour mission de diffuser et de transmettre l’information concernant les «
engagements de l'OMS validés et actualisés (notamment la Charte d'Ottawa sur la promotion de la santé 1986
; Combler le fossé en une génération 2009 ; Déclaration de Rio sur les déterminants sociaux de la santé 2011 ;
Politique de l’OMS Europe « Santé 2020 » ; et les caractéristiques du mouvement Villes-Santé) aux villes et
intercommunalités et à leurs partenaires ». La plupart des autres modifications des statuts et règlement
intérieur sont des modifications de formulations, par exemple pour féminiser les noms comme «un(e)
représentant(e)».

Instances
Les membres du Bureau se sont réunis physiquement le 26 mars, le 22 mai et le 6 décembre, et en
téléconférence le 18 avril. Les membres du Conseil d’Administration se sont réunis le 29 janvier, le 27 juin, et le
4 octobre.
L’Assemblée Générale ordinaire a eu lieu le 22 octobre à l’Hôtel de Ville de Grenoble. 51 personnes, provenant
de 34 villes et intercommunalités (dont 2 en cours d’adhésion), ont participé à cette instance. L’Assemblée
Générale ordinaire a été l’occasion de présenter et d’échanger sur les activités du RFVS et des réseaux
régionaux. Sur le plan financier, une augmentation de 2 % des cotisations pour 2014 a été votée. Une
Assemblée Générale extraordinaire a eu lieu le même jour au sujet de la modification des statuts et du
règlement intérieur.
La composition du Conseil d’Administration et du Bureau est la suivante : Ajaccio, Bourgoin-Jallieu
(secrétaire), Dunkerque (adjoint à la Trésorerie), Grenoble (présidence), Lorient, Montpellier (trésorerie),
Nancy (vice-présidence), Nantes (vice-présidence), Rennes, Saint-Quentin-en-Yvelines (secrétariat adjoint),
Salon-de-Provence, Toulouse, et Villeurbanne.

Personnel du réseau
Zoë Heritage, coordinatrice (à 100% depuis février).
Marie De Bie, assistante, (à 90% depuis février)
Alice Brochard, chargée d’étude (8 mois à 80% de janvier à juillet, ensuite à 60 % de septembre à novembre).
Alice Brochard est revenue au RFVS au moment de l’arrêt de travail de Zoë Heritage suite à une intervention
chirurgicale.
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Echanges et diffusion d’informations entre les membres


« Les Actualités »

Cette lettre électronique est un regroupement d’informations qui est envoyé régulièrement
aux membres du réseau. Elle contient notamment des informations sur les actions du
réseau, les colloques des partenaires en France, l’Organisation Mondiale de la Santé, et les
évènements organisés par les villes membres du RFVS. En 2013, les Actualités ont été diffusées toutes les 4/6
semaines.



Envois postaux

Un premier envoi postal a été réalisé en juin à destination des 195 élus et techniciens correspondants des
Villes-Santé, notamment dans l’objectif de transmettre l’ouvrage « Mobilités actives au quotidien – le rôle des
collectivités », et la première brochure de la série « Le point Ville-Santé sur… ». Cette brochure avait comme
sujet « La santé des enfants au cœur de la réforme des rythmes scolaires ». Ces mêmes informations ont été
également envoyées aux partenaires nationaux et régionaux des Villes-Santé (une centaine d’enveloppes).
Un deuxième envoi postal a été réalisé vers les mêmes destinataires en septembre avec le programme du
colloque « De la gouvernance à la mise en œuvre des soins de santé primaires », les documents relatifs à
l’Assemblée Générale, la proposition de modification des statuts et règlement intérieur de l’association, et
l’ouvrage « Santé et Parentalité, l’approche des villes »



Ville à Ville

En 2013, les questions posées par les membres dans le cadre du service Ville à Ville ont été diffusées par
courrier électronique. Les questions ayant fait l’objet d’échanges ont porté sur les sujets ci-dessous. Les
synthèses sont disponibles dans l’espace réservé du site www.villes-sante.com.
-

-

Mise en place d'une animation sur l'hygiène de l'habitat (Grasse, février)
Automates de seringues (Quimper, avril)
Soirée "ciné-santé" : recherche d'idées de films fiction / documentaires (La Roche-sur-Yon, juillet)
Fichier vaccinal: mise à jour des nouveaux calendriers vaccinaux dans Intervax et Webwax
(Châteauroux, juillet)
Les fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) (Metz, juillet)
Addictions : mise en place d’une formation-action pour acteurs au contact des jeunes (Grand-Nancy,
juillet)
L’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP) (Nice, août)
Risques auditifs chez les jeunes (La Roche-sur-Yon, novembre)
Potagers/vergers urbains (Grand-Chalon, décembre)



Site Internet du réseau : www.villes-sante.com

-

Par le biais de son site Internet, le RFVS souhaite renforcer sa
mission de valorisation des actions conduites par ses membres.
Dans cette perspective, les villes continuent à être sollicitées
individuellement pour faire remonter des informations relatives à
leurs actions, leurs documents officiels, …, qui peuvent être mis en
ligne pour alimenter et actualiser les pages respectives les
concernant.
Selon l’hébergeur du site internet du RFVS, le site a enregistré une
moyenne mensuelle de 5317 visiteurs uniques (nombre
d’internautes ayant visité le site au moins une fois) et de 22569 visites. Ces anciennes statistiques obtenues
par l’hébergeur du site du RFVS sont erronées car elles comptent comme visiteurs les robots. Selon Google
Analytics, qui permet d’obtenir des données plus fiables, le site a enregistré une moyenne mensuelle de 1655
visiteurs uniques et une moyenne mensuelle de 5380 pages vues.
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Réseaux régionaux des Villes-Santé
Au premier semestre, les réunions des Réseaux régionaux des Villes-Santé se sont principalement orientées sur
la stratégie de l’OMS « Santé 2020 ». Les comptes-rendus des rencontres des réseaux régionaux sont disponibles
dans l’espace réservé du site www.villes-sante.com.



Grand Est

En début d’année, le réseau régional Grand-Est s’est beaucoup impliqué dans la rédaction des fiches pratiques
du guide méthodologique sur les mobilités actives. Une réunion a eu lieu le 21 février à Saint-Dié-desVosges, et a également permis d’échanger sur la thématique des communautés résilientes. Une deuxième
rencontre a eu lieu le 6 décembre à Longwy. Ces rencontres donnent lieu à une présentation des actualités du
réseau national, du réseau régional. Une visite est organisée par la ville qui accueille, pour montrer comment
elle met la santé en œuvre dans ses politiques, par exemple dans les transports. Ce réseau prépare également
la relève suite aux élections municipales de 2014.



Arc Alpin

Les membres du réseau Arc-Alpin se sont réunis le 18 avril à Valence et ont travaillé sur la thématique des
jeunes et des personnes âgées en tant que priorité portée par le plan stratégique Santé 2020. Suite une
décision à l’Assemblée Générale, 3 Villes d’Auvergne, Beaumont, Issoire et Chamalières, rejoindront ce
réseau en 2014.
Les autres travaux ont notamment porté sur l’observation en santé, la mesure de la qualité d’air intérieur. La
délégation régionale du CNFPT a soutenu les Villes-Santé dans la mise en place d’une journée de formation
sur la qualité de l’air intérieur qui s’est déroulée 17 décembre en présence de 100 participants. L’introduction
a été faite par Patrice Voir, Président du RFVS et la conclusion par Michèle Corbin, de Bourgoin-Jallieu et
membre du Bureau du RFVS. L’intervenante principale de la journée était le Dr Susanne Deoux. Les VillesSanté de Grenoble et d’Aix-les-Bains ont témoigné de leurs expériences respectives en matière de qualité d’air
dans les crèches et dans l’habitat.



Grand Nord

Une réunion téléphonique du réseau Grand Nord le 30 avril a permis d’identifier des illustrations de mise en
œuvre de la stratégie Santé 2020, dans les domaines de la prévention des cancers, et le domaine de la
promotion et de l’éducation pour la santé (alimentation, hygiène, sport) en vue de réduire les inégalités de
santé. Le réseau Grand-Nord souhaite approfondir son approche de la santé dans les quartiers, renforcer les
liens avec la médecine de ville, et travailler sur la mise en place d’actions dans le cadre de Santé 2020.



Grand Ouest

Les membres du réseau Grand-Ouest se sont réunis le 16 mai à La Roche-sur-Yon. Cette rencontre portait sur
le thème « Santé et environnement ». Les membres de ce réseau ont également travaillé sur l’approche
pan-municipale, et surtout sur le rapprochement entre les délégations de l’urbanisme et de la santé. A
l’initiative de certaines Villes-Santé du Grand-Ouest, des villes se sont réunies pour échanger sur le thème
santé mentale.



Grand Sud

Le réseau Grand-Sud s’est réuni le 4 avril à Nîmes et les 18-19 novembre à Grasse. La première rencontre a
été l’occasion d’échanger sur le don d’organes, l’installation de défibrillateurs, les rythmes scolaires et la
santé des enfants, le projet parentalité et santé ainsi que le projet éducatif local. Cette journée a également
été l’occasion de préparer la rencontre nationale des Villes-Santé du 22 mai à Paris, au cours de laquelle le
réseau grand-Sud, représenté pour ces deux interventions par les Villes de Toulouse et Salon-de-Provence, a
illustré l’axe stratégique « Renforcer la santé mentale, priorité stratégique chez les jeunes et les personnes
âgées ». La deuxième rencontre a permis d’échanger sur la mobilisation citoyenne, les actions hors les
murs, les maisons pluridisciplinaires de santé, le bien-vieillir, la lutte contre le cancer et la promotion des
mobilités actives.
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Activités nationales
En 2013, les activités nationales du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS sont soutenues financièrement par
la Direction Générale de la Santé (DGS) et l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes),
même si les conventions ont été réduites par rapport à l’année précédente. Pour la première fois, la Direction
Générale de l’Organisation des Soins (DGOS) a été sollicitée dans le but de soutenir l’organisation du colloque sur
les soins de santé primaires.
L’Inpes met à disposition du réseau un bureau au sein de ses locaux à Saint-Denis. Le réseau est également
soutenu par l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), qui met un bureau et du matériel informatique
à disposition, et fournit de nombreux services comme la prise en charge des frais postaux et certains travaux de
reprographie. En décembre, les salariées ont déménagé sein de l’EHESP et un deuxième bureau a été mis à
disposition.

Rencontre nationale des Villes-Santé
Une rencontre nationale des Villes-Santé a eu lieu le 22 mai au Ministère
des Affaires sociales et de la Santé sur le thème « Décoder les valeurs de
Santé 2020 à travers des exemples concrets ». Cette rencontre avait pour
objectif de permettre une meilleure compréhension des politiques qui
gouvernent les Villes-Santé européennes, et ce grâce à une présentation
de « Santé 2020 » et des exemples concrets d’actions de Villes-Santé
françaises. Une première table ronde a permis une meilleure
compréhension de la politique de l’OMS et de présenter le positionnement
de la Mission aux affaires européennes et internationales de la DGS et du
Réseau Danois des Villes-Santé.
Par le biais d’une deuxième table ronde et des ateliers, la rencontre a
apporté aux réseaux régionaux des Villes-Santé plus de visibilité sur la
méthodologie, les travaux et actions des uns et des autres sur les thèmes portés par « Santé 2020 ». Le
réseau Arc Alpin a traité de l’importance prioritaire à accorder à la santé des jeunes et des personnes âgées,
le réseau Grand Sud a abordé la thématique du renforcement de la santé mentale et le réseau Grand Est les
communautés résilientes. Le réseau Grand Nord a présenté ses actions en faveur de la santé et du bien-être.
Le réseau Grand Ouest a conclu sur l’approche pan-municipale et le rapprochement entre les délégations de
l’urbanisme et de la santé.
Au total 97 personnes se sont inscrites à cette journée, et 77 personnes y ont participé. (75 % provenaient de
collectivités, et 15 % de structures partenaires proches). Le taux de satisfaction des participants s’élève à 90%.
Les présentations des intervenants (diaporamas et bandes sonores) sont disponibles sur le site www.villessante.com

Soins de santé primaires
La thématique des "soins de santé primaires" a été proposée en 2012 par la Ville de Grenoble au RFVS de
l'OMS et a été validée par le Conseil d'Administration. En effet, elle est apparue comme une problématique
commune pour les Villes-Santé au regard de leurs diverses préoccupations concernées par ce sujet : niveau
de gouvernance de la politique locale de santé, réponse adéquate aux besoins de santé de la population, offre
de santé de proximité, accès à la santé et plus particulièrement aux soins, offre de premier recours,
démographie médicale urbaine, centres de santé, maisons de santé pluri-professionnelle, pôles de santé, etc.
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Etude sur les soins de santé primaires

Un questionnaire a été diffusé sur cette thématique et 35 villes ont répondu. Les questions portaient par
exemple sur la participation des Villes-Santé à la définition politique et organisationnelle des soins de santé
primaires au niveau de leur territoire, ou encore sur leurs constats et réalisations concernant les soins de santé
primaires locaux. Cette enquête sur les soins de santé primaires et les villes a servi de support d'investigation
dans un double objectif :
•
la préparation du colloque organisé par la Ville de Grenoble : connaître la place et le rôle des villes
dans la gouvernance et la mise en œuvre des soins de santé primaires ; repérer les expériences et initiatives
novatrices et intéressantes dans ce cadre ; solliciter les villes pour la présentation d'un poster lors de ce
colloque.
•
la poursuite des travaux post-colloque sur la thématique des soins de santé primaires : cette étude a
permis d’identifier un groupe de villes volontaires pour former un groupe de travail sur cette thématique, et
constitue un support utile pour un guide méthodologique.



Colloque : De la gouvernance à la mise en œuvre des soins de santé primaires
Le colloque « De la gouvernance à la mise en œuvre des
soins de santé primaires : place et rôle des villes »,
organisé par la Ville de Grenoble pour le RFVS a eu lieu
au Musée de Grenoble, le 21 octobre. Le programme de
cette journée a été élaboré en alternant les 21
interventions de personnalités qualifiées et d'experts,
comme Jan de Maeseneer et Yann Bourgueil, de villes et
de représentants d'organismes professionnels et de
citoyens. Bourgoin-Jallieu, Cherbourg-Octeville, SaintQuentin-en-Yvelines, Nantes, Lille, Saint-Etienne et
Strasbourg, ainsi que Grenoble, ont présenté leurs
expériences à l’occasion de cette journée.

Ce colloque a permis de croiser les regards (experts, institutions, collectivités territoriales, représentants des
usagers, professionnels, etc.) sur les soins de santé primaires, et de mieux appréhender les réponses à coconstruire dans l’organisation locale de la santé de proximité, pour laquelle les villes sont particulièrement
impliquées. Près de 220 personnes ont participé à ce colloque. Près de la moitié des participants étaient issus
des collectivités locales, dont les trois-quarts membres du RFVS de l'OMS (74 personnes).
La plupart des répondants au questionnaire d’évaluation de cette journée ont jugé intéressants les échanges
sur les expériences et les pratiques, la pertinence du colloque par rapport aux besoins des institutions,
l'acquisition d'informations nouvelles et l'utilité globale des informations obtenues pour leur exercice
professionnel.

Mobilités actives, activité physique


Guide méthodologique « Mobilités actives au quotidien, le rôle des
collectivités»

« Mobilités actives au quotidien – le rôle des collectivités » contient trois chapitres généraux qui présentent les
concepts autour des mobilités actives au quotidien, les politiques et plans de soutien, et le développement
d’une stratégie locale. Ces chapitres généraux sont suivis de 12 fiches pratiques valorisant des réalisations
concrètes, comme la mise en place d’une signalétique piétonne, les vélo-écoles, la « marchabilité d’un territoire
», ou encore l’aménagement des places et des espaces verts. Nous remercions vivement les membres du
Réseau régional des Villes-Santé du Grand-Est qui ont contribué à la réalisation de ce guide, et plus
particulièrement la Ville de Strasbourg qui a rédigé une partie considérable du troisième chapitre.
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Cet ouvrage de 76 pages a été publié en 1300 exemplaires et diffusé largement aux
membres et aux partenaires à partir du deuxième trimestre : En octobre, 950
exemplaires du guide mobilités actives ont déjà distribués aux membres du RFVS
(50%) et aux partenaires nationaux du RFVS (40%) issus du champ de la santé
publique et des secteurs de l’urbanisme et du transport, qui les ont également
diffusés dans leurs réseaux respectifs. Cette publication a aussi été diffusée à
l’occasion de colloques dur le thème en fin d’année. Des exemplaires sont réservés
au projet de mobilisation des nouveaux élus en 2014, suite aux élections
municipales. Une version électronique est disponible en téléchargement libre sur le
site.
Le guide a bien été relayé par les partenaires, il est par exemple apparu dans ‘La lettre de Management de la
Mobilité N°6’ produite par le CERTU. Cette newsletter s’adresse à un public constitué principalement
d’urbanistes.
Le 28 novembre, une présentation du guide a été réalisée dans le cadre du colloque des Villes-actives du
PNNS à Nantes. Le travail du RFVS sur les mobilités actives également pu être présenté à l’occasion d’un
colloque à Biarritz le 30 novembre sur le thème « Aménagement urbain et activité physique.
La DGS traduit actuellement le guide en anglais pour le diffuser aux participants d’un colloque européen sur le
transport, qui aura lieu à Paris en avril 2014. Une version en russe sera produite l’année prochaine.

Parentalité et Santé


Guide méthodologique Parentalité et Santé
Le guide méthodologique « Parentalité et Santé - l’approche des Villes »,a été
rédigé par Alice Brochard en lien avec le groupe de travail qui s’est constitué sur
cette thématique. Il a pour objectif de donner aux collectivités locales les clés
nécessaires pour mettre en place une politique d’accompagnement à la parentalité
en lien avec la santé.

Ce guide commence par présenter les définitions et le lien entre la parentalité et la
santé. Les deuxième et troisième chapitres délimitent le cadre des politiques de
santé et parentalité au niveau national et au niveau local. Le quatrième aborde le
rôle clé des collectivités locales sur ces thématiques. Enfin, les deux derniers
chapitres présentent les résultats de l’enquête « Prise en compte de la parentalité
dans les politiques des Villes-Santé » menée par le réseau en 2012 ainsi qu’une méthodologie de projet
adaptée au sujet sur les définitions et enjeux ; les cadres nationaux et locaux ; le rôle que peut jouer une
collectivité, et comment monter un projet ‘santé et parentalité’. Le guide est aussi alimenté par 2 témoignages
d’élus de Montpellier et Salon de Provence et par 18 fiches-actions d’Ajaccio, Angers, Grenoble, Montpellier,
Nancy, Nantes, Nice, Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Quentin-en-Yvelines, Salon-de-Provence, Strasbourg,
Valence et Villeurbanne.
La production de ce guide a été appuyée par une réunion du groupe de travail le 25 janvier, suite à laquelle les
membres du groupe se sont mobilisés pour échanger par mail sur les textes de cette publication.
Ce guide, imprimé en 1200 exemplaires, a été diffusé à partir de début septembre 2013. Fin octobre, 750
exemplaires du guide « santé et parentalité » avaient déjà été distribués aux membres du RFVS (45%) et à ses
partenaires nationaux (40%). 200 exemplaires sont réservés pour être diffusés auprès des nouveaux élus en
2014.
En décembre, un encadré sur le travail du RFVS dans ce domaine et le rôle des collectivités locales en matière
d’accompagnement à la parentalité a été diffusé dans la revue « la Santé en Action » de l’Inpes dans un
dossier sur la petite enfance et les inégalités sociales de santé. L’Inpes a prévu de promouvoir le guide par
une brève dans sa revue mensuelle « Equilibre ».
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Des réunions portant sur la thématique « parentalité et santé » ont eu lieu avec des représentants de la DGS,
de l’INPES, ainsi qu’avec la Direction Générale de Cohésion Sociale. Plusieurs membres du groupe de travail
du RFVS ont été relecteurs d’un futur ouvrage de l’Inpes sur ce sujet.



Diffusion des actes du colloque Villes, Parentalité et Santé

Les actes du colloque « Villes, parentalité et santé : un nouvel enjeu de transversalité des politiques locales »,
qui a eu lieu le 24 octobre 2012, ont été diffusés en janvier aux inscrits au colloque et mis en ligne sur le site
www.villes-sante.com

Santé des enfants au cœur de la reformé des rythmes scolaires
Le groupe de travail ‘Parentalité’ a été impliqué dans la production de la
1ère brochure de la série « Le point Villes-Santé sur… » traitant de l’impact
sur la santé des enfants des changements liés aux rythmes scolaires.
Cette brochure est introduite par un rappel de la réorganisation des temps
scolaires et périscolaires. Elle montre aussi l’importance de favoriser le
développement des compétences psychosociales, comment faciliter la
concentration des enfants et aider à promouvoir leur sommeil la nuit. Elle
présente ensuite des pistes pour agir, comme le respect des rythmes
biologiques et psychologiques des enfants afin de favoriser leur bien-être.
Cette brochure de 4 pages a été largement diffusée aux membres et aux partenaires en avril.

Indicateurs des Villes-Santé
Une revue de la littérature a été réalisée afin d’identifier des indicateurs pertinents pour le suivi d’une politique
Villes-Santé. Ce rapport aura pour but d’alimenter les travaux d’un nouveau groupe de travail qui sera constitué
en 2014, et présidé par la Ville de Rennes.

Stratégie nationale de santé / future loi de santé publique
Le Comité des sages présidé par Alain Cordier a publié en été un rapport intitulé « Un projet global pour la
stratégie nationale de santé ». Ce rapport proposait des orientations intéressantes mais était fortement orienté
sur le système de soin, n’abordant quasiment pas l’importance d’une action sur les déterminants de la santé.
En tant que président, Monsieur Voir envoyé une lettre ouverte à Monsieur Cordier à ce sujet. Une rencontre a
eu lieu début octobre entre Monsieur Cordier et Monsieur Voir pour échanger à ce sujet.
Ensuite, le RFVS, avec l’association Elus Santé Publique & Territoires a demandé un rendez-vous avec
Madame Marisol Touraine.
La Fédération Nationale d'éducation et de promotion de la Santé (FNES) a adressé au RFVS un projet de
contribution à la stratégie nationale de santé intitulé « Promouvoir la santé de tous et de chacun ». La
démarche était de réunir dans une action commune les associations concernées et qui partagent le cadre de
référence de la charte d'Ottawa pour la promotion de la santé.

Partenaires nationaux


Comité national PNNS de la DGS – collectivités locales

Organisé par le Comité national Programme National Nutrition Santé de la DGS, le RFVS a adressé à ce
comité des exemplaires du guide « Mobilités actives au quotidien », ainsi que des résultats issus de l’étude
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réalisée par le réseau en 2012 sur les stratégies mises en place par les Villes-Santé dans le domaine de la
nutrition.
Par retour, toutes les Villes-Santé ont reçu une copie d’une brochure intitulée « Le guide à l’usage des élus et
techniciens municipaux des Villes actives du PNNS », produite par ce Comité national.
Nantes et Bourgoin-Jallieu ont représenté le RFVS au sein de ce Comité, et le colloque PNNS à destination
des Villes-Actives a eu lieu à Nantes le 28 novembre.



Convention avec la Direction Générale de l’Organisation des Soins (DGOS)

En 2013, pour la première fois, la DGOS a été sollicitée dans le cadre du projet sur la thématique des soins de
santé primaires. Suite au colloque qui a eu lieu en octobre sur cette thématique, une convention a été signée
en décembre : la DGOS vient participer au financement de la mise en place d’un cadre d’échange de
connaissances et d’expertises sur la thématique des soins de santé primaires, selon un double précepte :
valorisation et capitalisation.



Renouvellement de la convention cadre entre l’Inpes et le RFVS
Les représentants de l’Inpes et du RFVS se sont réunis le 4
octobre pour renouveler l’accord cadre qui lie les deux institutions.
Par le biais de cette convention, signée pour 4 ans, l’Inpes et le
RFVS décident de renforcer leur collaboration afin de développer
des synergies facilitant leurs travaux respectifs dans leurs champs
communs de compétences, pour permettre une meilleure
exécution de leurs missions.
Photo à gauche : Patrice Voir, Président du RFVS et Jocelyne
Boudot, Directrice générale adjointe de l’Inpes



Programme d’actions communes avec l’Inpes

Le programme d’actions communes établi entre l’Inpes et le RFVS pour l’année 2013 s’articulait autour de 3
grands axes :
Promouvoir une culture partagée en promotion de la santé (plaquette pour sensibiliser les élus,
brochure sur la réforme des rythmes scolaires,…, voir ci-dessous)
Développer des actions dans le domaine de l’éducation pour la santé et la promotion de la santé
(participation au programme Icaps de l’Inpes, diffusion d’informations sur la semaine de la vaccination,…)
Soutenir la production de connaissances et d’échange dans le domaine de l’éducation pour la santé et
de la promotion de la santé à destination des collectivités locales (participation au comité de rédaction de la
revue « la santé en action », diffusion des documents de l’Inpes,..)



Inpes - Plaquette « Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé :
Intérêts d’une approche locale et transversale »
Le RFVS a participé à un groupe de travail commun avec l’Inpes afin d’élaborer une
plaquette pour sensibiliser les élus aux leviers dont ils disposent pour agir sur les
déterminants sociaux de la santé et réduire les inégalités sociales de santé. Cette
plaquette de plaidoyer de 12 pages à destination des élus locaux, avait un focus sur
l’aménagement urbain et les transports, le logement, et la vie associative. Les villes
d’Aix-les-Bains, St Etienne et Toulouse se sont portées volontaires pour pré-tester ce
document.
Près de 12000 brochures ont déjà été diffusées en 2013, dont plus de la moitié ont été
adressées directement aux communes et intercommunalités en France avec plus de
5000 habitants (maires, adjoints aux maires, directeurs des services, responsables
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santé).
Le RFVS a diffusé cette brochure à ses membres (élus et techniciens correspondants) en septembre.



Semaine européenne de vaccination

Le RFVS a diffusé à ses membres des informations relatives à la Semaine européenne de la vaccination qui a
eu lieu en avril 2013, coordonnée au niveau national par le ministère chargé de la santé et l’Inpes.



Colloques et séminaires de nos partenaires

En 2013, le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS a été sollicité pour participer ou intervenir à de
nombreux colloques, séminaires et formations. Voici ci-dessous la liste des colloques et séminaires à
l’occasion desquels le RFVS a été représenté. Pour certains, le RFVS a été également membre du Comité de
pilotage.
1/ Patrice Voir est intervenu pendant le colloque national sur les transports et la santé, organisé par le CERTU
en avril.
2/ Claudine Troadec-Robert est intervenue au cours du colloque régional PNNS à Narbonne sur les réseaux et
partenariats sur la nutrition. Avec la ville de Nîmes, elle a également tenu un stand sur les actions du RFVS
pendant ce colloque.
3/ A la journée régionale Pays-de-Loire sur le Plan régional de Santé Environnement en mai, la ville d’Angers
avec d’autres Villes-Santé ont tenu un stand RFVS.
4/ Patrice Voir est intervenu aux Journées de la Prévention organisées par l’INPES en juin sur la manière dont
les municipalités peuvent agir sur les déterminants sociaux de la santé et la réduction des inégalités.
5/ Le colloque piloté par le CNFPT sur l’Evaluation de l’impact sur la santé à Pantin, Paris a enregistré 80
participants. Zoe Heritage a participé à son organisation et y a animé un atelier.
6/ Pendant le colloque organisé par la FNORS à Bordeaux en mars, plusieurs Villes-santé ont présenté des
communications y compris Saint-Quentin-en-Yvelines, Strasbourg et Nantes. Au début de son intervention en
pléniaire, le Maire de Beaumont a mentionné l’importance pour sa commune de faire partie du Réseau des
Villes-Santé.
7/ Madame Delaplanque, de Nancy, a animé un atelier au cours du colloque « Santé et Transports » piloté par
la SFSP, les 16 et 17 septembre à Paris.
8/ Patrice Voir est intervenu dans une table ronde sur l’intersectorialité prévue pendant le colloque international
sur les dynamiques urbaines et la santé, à l’Université de Nanterre du 11 au 13 septembre. Zoe Heritage a
présenté le travail du réseau sur les Mobilités Actives. Patrice Voir et Zoe Heritage ont également animé des
sessions parallèles.
9/ Une présentation a été faite par Marie-Christine Agacinski de Chalon-sur-Saône, sur les valeurs des VillesSanté pendant l’Université de Besançon en juin.
10/ Faouzia Perrin, de Grenoble, est intervenue au cours d’une table ronde pendant le colloque du CNFPT «
Santé publique et politique publiques locales » le 24 septembre. Patricia Saraux, de Nantes, y a également
représenté le RFVS.
11/ Claudine Troadec-Robert, Montpellier a représenté le RFVS dans le cadre d’une réunion nationale du «
Plan Cœur », le 14 octobre. En préparation, les membres ont été sollicités pour faire parvenir au réseau des
informations sur leurs actions dans le domaine de la prévention des maladies cardiovasculaires.
12/ Mesdames Viala et Brement-Marchesseau de la CA de Saint-Quentin-en-Yvelines ont représenté le RFVS
au Comité d’organisation des 8èmes Rencontres de l’Institut Renaudot.
13/ Le 28 novembre, une présentation du guide « Mobilités actives » a été réalisée par Marielle Delaplanque
de Nancy dans le cadre du colloque des Villes-actives du PNNS.
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14/ Monsieur Voir a participé à un colloque à Biarritz le 30 novembre « Aménagement urbain et activité
physique », où il pourrait présenter le travail du RFVS sur les mobilités actives.



Formations

A la demande de l’Ecole des hautes études en santé publique, la coordinatrice du Réseau a effectué 20 heures
de sessions de formation durant lesquelles ont été abordées la politique des Villes-Santé et la santé urbaine.
Les thématiques et les bénéficiaires ont été les suivants :
- atelier pratique sur les priorités de santé publique, à destination des futurs directeurs d’hôpitaux et autres
fonctionnaires ;
- présentation sur les valeurs du réseau Villes-Santé et la mise en évidence des inégalités, pour la formation
continue ‘Certificat de Promotion de la Santé’ ;
- présentation sur le réseau Villes-Santé avec un focus sur la politique locale favorable à la parentalité et santé,
avec comme bénéficiaires des étudiants en masters Pilotage des Politiques de Santé;
- présentation sur le réseau européen des Villes-Santé, avec un public international du master Europubhealth.

Articles dans la Presse et autres publications


Articles dans la Presse

- Villes-Santé et prévention, article de Valérie Jurin publié dans le dossier « Collectivités territoriales et
santé » de la revue ADSP du mois de mars. Cet article présente le projet Villes-Santé français en le
replaçant dans son contexte, et décrit l’action des Villes-Santé avec les dynamiques qui les animent.
- Le contrat local de santé, un outil à améliorer, dossier d’Isabelle Verbaere paru en juin dans la Gazette
des Communes. Nous remercions les Villes-Santé qui ont été nombreuses à se porter volontaires pour
échanger avec la journaliste dans la préparation de son dossier, et plus particulièrement celles qui ont
apporté leur témoignage.
- Un article de Florence Lerique « La santé saisie par le social : les contrats locaux de santé » est paru
dans la revue de droit sanitaire et social, n°5, en octobre. Cet article cite à plusieurs reprises le colloque
organisé par le RFVS en juin 2012 sur cette thématique.


-

Autres publications

Manuel scolaire « Sciences et techniques sanitaires et sociales » à destination des étudiants d’un Bac
professionnel. Le RFVS a été sollicité pour contribuer à la rédaction d’un chapitre intitulé « Politique
européenne de santé et OMS ».
- Participation au groupe de travail de l’EHESP ‘Promotion de la Santé’ et préparation d’un texte book
- Rédaction d’un chapitre sur la santé urbaine du ‘Behavior Medecine’ à la demande de William Sherlaw
de l’EHESP.
- Le RFVS, représenté par Zoë Heritage, est toujours membre du Comité de rédaction de la revue
scientifique de l’Inpes la Santé de l’Homme revue qui a changé de titre cette année. Cette brochure
s’intitule désormais « la Santé en Action ».

Divers
En partenariat avec la DGS, des informations sur un réseau européen sur la qualité de l’eau et son impact sur
la santé ont été diffusées aux Villes-Santé européennes. La Ville de Dunkerque se propose de participer à ce
réseau.
Zoë Heritage et plusieurs élus des Villes-Santé bretonnes, ont participé à une étude menée par l’IREPS
Bretagne pour l’ARS : « Comment mobiliser les élus sur les questions de promotion de la santé »
Le Centre de ressources documentaires de l’IFTS, Institut de Formation de Travailleurs Sociaux, a demandé
au RFVS de pouvoir mettre à disposition de ses utilisateurs le guide méthodologique sur la santé des gens
du voyage.
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Activités internationales
Réseau européen des Villes-Santé de l’OMS


Engagement dans le Réseau européen

En fin d’année, en tant que réseau national des Villes-Santé de l’OMS, le RFVS a renouvelé son engagement
auprès du bureau européen de l’OMS, situé à Copenhague. Cette démarche engage un respect des valeurs
des Villes-Santé européennes de la part du Réseau lui-même ainsi que de la part de chacun des membres qui
le composent.
Le RFVS a soutenu les 5 Villes-Santé européennes dans la préparation du lancement du Phase VI (20142018). L’OMS a diffusé au RFVS les nouveaux ‘Terms of Reference’ de l’OMS concernant les Villes-Santé d’un
réseau national, qui ont été intégrés dans le nouveau règlement intérieur du RFVS.



Evaluation de la phase V

Le RFVS a adressé en novembre à l’OMS sa contribution à l’évaluation de la phase V (2009-2013) du réseau
européen. Le RFVS a soutenu les 5 Villes-Santé européennes dans l’évaluation de la phase V.



Participation aux évènements et instances de l’OMS

Le Colloque à destination des Villes-Santé européennes prévu à Izmir en juin a été reporté en septembre. Une
présentation sur la thématique des mobilités actives y a été prévue.
Représenté par Zoe Heritage, le RFVS a participé à la formation annuelle pour les réseaux nationaux des VilleSanté qui a eu lieu à Copenhague en mars. Agis Tsouros y a présenté les nouvelles orientations de l’OMS
Europe et les 9 modules pour soutenir les principes qui se trouvent dans Santé 2020. Des autres temps de
travail ont été consacrés au concept de communautés résilientes, aux droits de l’homme et à l’égalité entre les
sexes.



Diffusion des actualités de l’OMS Europe

Le réseau a diffusé le document de la nouvelle politique de l’OMS Europe «Santé 2020 » à tous ses membres.
La Rencontre nationale des Villes-Santé en mai et les réunions des 5 réseaux régionaux préalables ont été des
occasions pour mieux connaitre le contenu de ce document qui orientera les politiques des Villes-Santé.
Le Bureau Européen de l’OMS publie tous les trois ans un ouvrage phare. La version qui est sortie en 2013
s’intitule « Rapport sur la santé en Europe 2012 : La quête du bien-être ». Il contient quatre chapitres : où il est
question de la situation sanitaire en Europe, des objectifs européens pour la santé et le bien-être, des
arguments en faveur d’une mesure du bien-être et d’un programme visant à relever les défis à ce niveau. Avec
ce rapport ont également été produits 5 fact-sheets/aide-mémoires. Ces documents ont été diffusés dans les
actualités et mis à disposition sur le site dans la rubrique Publications > Documents de l’OMS

Réseau francophone animé par S2D
Patrice Voir a participé à une réunion en janvier sur les futures orientations du réseau francophone des VillesSanté et de l’association S2D. Madame Viala, de Saint-Quentin-en-Yvelines, a représenté le président au
cours de l’AG de S2D en septembre.
Le colloque des Villes-Santé francophones aura lieu à Saint-Quentin-en-Yvelines en 2014.

Autres
A la demande de la Commission Européenne, le réseau a diffusé des informations sur l’arrêt de tabac.
L’initiative déployée dans toute l’Europe s’appuie notamment sur la mise à disposition gratuite d’un service de
coaching en ligne gratuit pensé par des psychologues et non par des tabacologues, « l’iCoach ».
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