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Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, Maire de la Ville de Besançon,
Monsieur Cyril DEVESA, Adjoint au Maire délégué à la Santé, à l’Hygiène
et à la Prévention Sanitaire,
ont le plaisir de vous présenter le rapport d’activités 2017 de la Direction Hygiène -Santé
Les années se suivent et malheureusement se ressemblent.
Pollution de l’air, de l’eau, pesticides, additifs alimentaires, glyphosate… La liste des menaces reste longue pour
la santé de nos concitoyens. Le plus déstabilisant est que notre santé ne dépend plus seulement de nos propres
choix et comportements, mais de décisions liées davantage aux bénéfices d’actionnaires et aux (non) décisions
politiques.
Dans un monde hyper connecté où tout se dit et se contredit, s’échange et se déforme, il est très compliqué de faire
des choix et de savoir ce qui est bon pour soi et les siens.
Les communes restent, grâce à leurs politiques publiques et leur proximité avec la population, un maillon essentiel
des questions de santé et notamment de prévention. Les actions de sensibilisation sur le sport santé, l’alimentation,
les risques d’addiction, les déplacements actifs, etc. ont un impact positif sur le bien-être et sur la gestion de
l’argent public.
Il est donc regrettable que les baisses de dotation ne sacralisent pas davantage les politiques locales de santé.
Malgré ces tensions fortes, l’équipe du Service Hygiène Santé reste mobilisée pour mener à bien les actions
nombreuses au service de la population. Merci à elle.
Si la santé a un coût, elle n’a pas de prix.

Cyril DEVESA, Adjoint au Maire

EDITORIAL
Entamées en 2016, les réflexions et analyses sur les activités de la Direction Hygiène Santé se sont poursuivies en
2017 en débutant par un séminaire de travail impliquant tous les professionnels de la direction. Les différentes
perspectives de la feuille de route ont pu ainsi être présentées par l’élu et moi-même et faire l’objet de propositions en
termes d’organisation et de ressources humaines.
Malgré le départ de la coordinatrice de l’Atelier Santé Ville à la mi-2017, et grâce aux efforts d’adaptation des
professionnels concernés, les missions ont été assurées en mode créatif en fonction des opportunités. L’arrivée d’une
interne de santé publique le 1er novembre pour 6 mois a permis de consolider les projets engagés et d’initier de
nouveaux travaux partenariaux sur la question du don de sang, d’organes et de tissus.
Le projet « De la fourche à la fourchette » a entamé sa première année de test à l’automne grâce à la mobilisation
passionnée et créative de la diététicienne de la direction et de la coordinatrice-animatrice de la MJC de Palente. Les
modules d’interventions scolaires sur le tabac sont retravaillés de manière collégiale et pluri partenariale pour évoluer
et intégrer les méthodes de développement des compétences psycho-sociales. Des réflexions et expertises ont été
conduites pour une recherche constante d’amélioration des pratiques de dératisation dans un contexte de
développement durable tandis qu’une coordination interservices s’est organisée pour le dispositif de surveillance de la
qualité de l’air intérieur des crèches et écoles. Et les équipes ont porté bien d’autres actions notamment aussi dans le
domaine de la promotion vaccinale à la recherche constante de réponses aux questions prioritaires de santé publique
et aux inégalités sociales de santé. Que toutes les équipes de la direction et les partenaires en soient remerciés !
Oui la santé de tous passe par des actions pluri partenariales, interprofessionnelles et transversales. La DHS veut en
être la facilitatrice. Défi à poursuivre en 2018 !

Docteur Anouk HAERINGER-CHOLET
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Anouk HAERINGER-CHOLET
médecin directeur

ADMINISTRATION
Anne DESOCHE - assistante de direction
Sophie MAIRE - chargée de gestion RH-finances-marchés

PROMOTION ET CENTRE DE VACCINATION
Fabienne TERRIER - cheffe de bureau
Marie-Jo LEQUE - adjointe de gestion adminstrative
Mélinda PHILIPPE - adjointe de gestion administrative

PROMOTION ET PREVENTION DE LA SANTE
Nicole CHOPPLET - cheffe de service
Christine ANACLET - chargée de gestion
Mylène FILIPPI - animatrice (jusqu'au 01/07/17)
Véronique CASSARD - chargée de projets
Thierry CASSARD - animateur
Yveline THOUVENOT - diététicienne

SALUBRITE SANTE ENVIRONNEMENT
Michel BARBOU - chef de service
Valérie RENAULT - adjointe de gestion administrative (jusqu'au
22/10/17 remplacée par Maryline HUDRY (Volant remplacement)
Jean-Luc LEGAIN - inspecteur de salubrité
François TERRIER - inspecteur de salubrité
Géraldine ALAJOUANINE - inspectrice de salubrité
Marco POSILIPO - agent de désinfection
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DIRECTION
ADMINISTRATION

PERSONNEL (2,8 ETP) :

DIRECTION ET GESTION DES AFFAIRES GENERALES
RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIERES

- 1 MEDECIN DIRECTEUR (1 ETP)
- 1 ASSISTANTE DE DIRECTION (0,8 ETP)
- 1 CHARGEE DE GESTION (0,8 ETP)

Les affaires générales remplissent, notamment, des missions de réception, orientation et suivi des informations et
sollicitations internes et externes adressées à la Direction HYGIENE-SANTE ainsi que les missions de soutien des
services (gestion des moyens humains, financiers et logistiques). Elles relaient l’action et les directives des
directions centrales (Direction Générale des Services, Direction Générale des Ressources Humaines et Direction
Générale des Finances), assurent le suivi et la gestion des correspondances et des liens avec les autres directions
de la collectivité, organisent la documentation, les réunions de direction et la coordination des services et du
référentiel Marianne.
Extrait d’actions marquantes en 2017

Archives
Les archives de la Direction Hygiène Santé sont entreposées, depuis la fin du XIXème siècle, dans les combles du 15 rue
Mégevand. En 2017, un plan d’action a été élaboré avec le service Archives quant au devenir des divers documents conservés.
Une recherche historique a été menée sur le Docteur Germaine BERNARD, directrice de 1960 à 1977, en vue de la réalisation
d’une plaquette.

Sécurité au travail
Une démarche intégrée sur la sécurité au travail a été conduite : évaluation des risques, élaboration de procédures, exercices et
démarche d’élaboration du document unique.

Consolidation de la mission portant sur les défibrillateurs automatiques et préparation du nouveau marché d’achat et de
maintenance.

Coordination du plan d’action « Pics de pollution de l’air extérieur » Ville CAGB élaboré en 2017.

Sensibilisation de directions sur la méthodologie d’’évaluation de l’impact sur la santé des politiques publiques portées
par la collectivité.

Implication dans le paysage de santé publique départemental (Conseil Territorial de Santé, Coderst), régional (Comité
vaccinations, Actions Prévention Nutrition et sport, territoire et CLS, CRSA) et national (Réseau français Villes santé
OMS, différents groupes thématiques).

C ADR E JUR I DI QU E
Les missions de la Direction Hygiène Santé (DHS) reposent sur une combinaison de textes relatifs aux pouvoirs de contrôle
administratif et technique des règles générales d’hygiène de la compétence du Maire et de la compétence de l’Etat, de police
administrative générale du Maire, au règlement sanitaire départemental, aux arrêtés complémentaires pris par le Maire, aux
contrats d’objectifs fixés avec le Préfet ou l’ARS.
Elles relèvent du code général des collectivités territoriales (CGCT) et du code de santé publique (CSP).
Lors des lois de décentralisation de 1983, Besançon fait partie des 208 communes françaises disposant d’un Bureau Municipal
d’Hygiène (BMH) qui, par dérogation, vont garder les compétences qu’elles exerçaient dans le cadre de ce BMH et percevront
une Dotation Générale de Décentralisation (DGD).
Le BMH change de nom le 19 août 1986 et devient le Service Communal Hygiène Santé (SCHS). Au regard de l’article L1422-1
du Code de Santé Publique, le SCHS de Besançon exerce les missions communes à tous les SCHS et des missions dérogatoires.
La Direction Hygiène-Santé réalise :

des interventions en matière d’hygiène répondant aux dispositions relatives à la protection générale de la population en
santé et environnement (CSP) et visant la réduction des morbidités et mortalités liées aux modes de vie et aux milieux
de vie par la prévention en priorité ;

des actions de contrôle administratif et technique de ces règles d’hygiène pour le compte du Maire et certaines pour le
compte de l’Etat ;

des vaccinations ainsi que le suivi vaccinal et les actions dites «3D» : désinfection-désinsectisation-dératisation.

EL EMENTS FI NANCI ERS
Le financement des dépenses de la Direction Hygiène-Santé est caractérisé par un niveau élevé de recettes. Les subventions et
la Dotation Générale de Décentralisation permettent d’assurer l’ensemble de ses missions actuelles.

FONCTIONNEMENT
Direction Administration
Promotion et Prévention Santé
Salubrité Santé Environnement
Promotion et Centre de Vaccination

Total

Dépenses

Recettes

120 625

1 143 266

363 932

32 000

321 592

846

178 128

92 280

984 278 €

1 268 392 €
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INVESTISSEMENT

Dépenses

Santé services communs

21 935

Salubrité environnement

5 607

Total

27 542 €

service PROMOTION ET
CENTRE DE VACCINATION
VACCINATIONS PUBLIQUES GRATUITES POUR TOUS
CONSEIL ET SUIVI VACCINAL INDIVIDUALISE
PROMOTION DE LA VACCINATION
GESTION DES PRODUITS DE PREMIERS SECOURS

PERSONNEL (2,6 ETP) :
- 1 REDACTEUR (1 ETP)
- 2 ADJOINTS ADMINISTRATIFS (1,6 ETP)
- 1 MEDECIN VACCINATEUR
AUXILIAIRE (non comptabilisé dans
l’effectif)

Le service Promotion et Centre de Vaccination relaie la politique vaccinale élaborée par le Ministère de la Santé et
conforte ses activités sur le territoire. Dans ce cadre, la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec
l’Agence Régionale de Santé a été reconduite pour 2015-2017 et permet à la Ville de Besançon d’assurer la continuité
des séances publiques et du suivi vaccinal. Ce dispositif est inscrit dans les priorités du Contrat Local de Santé signé
avec l’ARS et la Préfecture du Doubs.
Ce service contribue à la prévention des inégalités sociales de santé en lien avec des partenaires divers tels que
l’Association d’Hygiène Sociale de Franche-Comté et l’Office Français de l’Immigration et l’Intégration pour la prise
en charge et le suivi de la vaccination des demandeurs d’asile et des populations précaires.

VA CCI NATI ONS : 2156 VA CCI NS
 95 séances : 2 séances par semaine toute l’année le lundi de 16 h à 18 h 30 et
le mercredi de 9 h à 12 h 00.

60%

 2 156 vaccins pratiqués dont 474 Revaxis, 676 Grippe saisonnière, 433 dTcaP

adulte, 214 ROR, 191 DTCaP enfant, 82 tétanos, 37 Hépatite B, 13
Méningocoque, 11 HPV et quelques Typhoïde, Hépatite A, Zona et Pneumocoque.

C ONS EI L VACCI NAL INDI VI DU ALI S E

Conseils émis par tranche
d'âge en 2017

51%
40%

 11157 conseils envoyés dont 5664 pour les enfants de 0 à 6 ans, précisant les

vaccins à effectuer soit chez le médecin traitant, soit dans les consultations de
centres médico-sociaux pour les enfants avant l’âge de 6 ans, soit aux séances
publiques de la Direction Hygiène Santé. Ainsi, 313 personnes se sont présentées
aux séances de vaccination de la DHS avec un conseil de vaccination reçu. Les
conseils émis par tranche d’âge concernent principalement les jeunes jusqu’à
l’âge de 18 ans.

Hepatite
B
37
Tétanos
82
DTCap
enfant
191
ROR; 214

Méningocoque
13

HPV
11

Typhoïde,
Hépatite A,
Zona,
Pneumocoque
25

Revaxis
474

 2089 retours

d’informations par
l’enveloppe « T » jointe
et 84 retours par mail

20%

23%

13%
0%
0 à 6 ans 51 %
25 à 45 ans 13 %
> à 65 ans 7 %

6% 7%

6 à 25 ans 23 %
45 à 65 ans 6 %

 11902 enregistrements d’informations vaccinales sur le registre des
vaccinations (logiciel vaccinal)
 893 certificats de vaccinations édités
 3154 personnes accueillies au service Vaccination pour des
demandes d’information, de conseil et de suivi vaccinal.

PROMO TI ON DE L ’ACT E VA CCI NAL
Le Service Promotion et Centre de Vaccination :

dTcaP
adulte;
433




 a participé à la 11ème édition de la « Semaine Européenne de la

Vaccination » organisée par l’INPES du 23 au 29 avril 2017.
 s’est associé au stand informatif de l’Atelier Santé Ville « Promotion
et prévention de la santé » dans le cadre des « Journées santé » sur
VACCINATIONS
le quartier de Planoise
 a animé une séance de sensibilisation à la vaccination auprès du
PRATIQUÉES
groupe « Les femmes s’informent » sur le quartier de Planoise.
a mis à disposition des bénéficiaires de l’association « Miroir de femmes » des documents d’information sur les maladies
à prévention vaccinale.
a diffusé des articles sur la vaccination dans le BVV et les journaux de quartier.

Grippe
saisonniè
re; 676

GESTION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES - TROUSSES DE SECOURS



demandes de produits pharmaceutiques : 131 pour les écoles maternelles et primaires, 169 pour les crèches et les services
municipaux pour un total de 11 698 produits.
trousses de secours : distribution de 34 trousses neuves aux services municipaux et de 67 mini trousses destinées aux
bureaux de vote ; remise à jour des produits pharmaceutiques dans 86 trousses.
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service PROMOTION ET
PREVENTION DE LA SANTE
PROMOUVOIR LA SANTE SELON LES PRINCIPES
PORTES PAR L’O.M.S. ET LA CHARTE D’OTTAWA :
EDUCATION A LA SANTE, INFORMATION, RELAIS DES
CAMPAGNES NATIONALES DE SANTE PUBLIQUE…

PERSONNEL (5.2 ETP) :
-

1 ATTACHE (1 ETP)
2 REDACTEURS (1,8 ETP)
2 ANIMATEURS (1,8 ETP jusqu’en juin)
1 DIETETICIENNE (0.6 ETP à la DHS)

Dès la création du Bureau Municipal d’Hygiène devenu Service Communal d’Hygiène-Santé en 1984, la mission de
« prévention et de promotion de la santé » est portée par le service Promotion et Prévention de la Santé contribuant
prioritairement à la lutte contre les inégalités sociales de santé à Besançon.
Le service Promotion et Prévention de la Santé coordonne le Contrat Local de Santé (procédures administratives –
suivi et évaluation des actions – nouvelles actions). Il est référent du volet Santé du Contrat de Ville, anime l’Atelier
Santé Ville sur les 5 quartiers prioritaires de ce dernier, assure des interventions éducatives en santé auprès des
enfants de maternelle, primaire, périscolaire et conduit des campagnes de prévention sur diverses problématiques
de santé.
En 2017, le nouveau projet partenarial «De la fourche à la fourchette» est expérimenté. Quatre campagnes de
prévention ont été renouvelées sur la prévention solaire, Mois sans tabac, les piqures de tiques et le jeu
pathologique.
Les interventions de prévention du tabagisme en direction des élèves du primaire, interrompues en octobre 2016
pour départ en retraite non remplacé de l’animateur, font l’objet d’un travail collectif, avec les institutions et
associations concernées, de conception et de mise en œuvre d’un nouveau projet éducatif basé sur le principe de
développement des compétences psycho-sociales des enfants. Le départ en mobilité interne du coordinateur de
l’ASV en juin 2017 a limité le développement des actions santé sur les quartiers, notamment à Clairs Soleils.

LE CONTR AT LOCAL DE S ANTE (CLS )
La Ville et son CCAS, la Préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont signé en juin 2012, un premier Contrat Local de Santé
visant, à travers une meilleure lisibilité des actions et des financements, l’efficience des ressources dédiées à l’intervention
publique dans la lutte contre les inégalités sociales de santé. Le service Promotion et Prévention de la Santé est chargé de la
coordination des procédures administratives et du suivi de l’évaluation des actions.

Le CLS a été renouvelé avec l’ARS Bourgogne Franche-Comté le 25 février 2016. Il comprend 21 actions qui répondent à
2 objectifs généraux relevant des champs de la prévention et de l’accès aux soins et 9 objectifs opérationnels dont un
nouveau : « Faire changer le regard de la population bisontine et notamment des plus jeunes sur le handicap ».

Lors du comité technique du 5 octobre 2017 ont été évoquées de nouvelles actions : un Pollinarium sentinelle, un outil
pédagogique sur la qualité de l’air, un projet expérimental visant la sensibilisation à une alimentation favorable à la santé :
«De la fourche à la fourchette» ainsi que le renouvellement du CLS arrivant à expiration le 31 décembre 2018.

L’ AT ELI ER S ANT E VI LLE « PROM O TI ON E T E DUCA TI ON A L A S ANT E »
Créé en 2007, ce dispositif s'inscrit dans le champ institutionnel de la santé publique et de la politique
de la Ville. Il a pour objectif d'améliorer la pertinence des actions de santé auprès des populations
identifiées par le Contrat de Ville à partir de diagnostics santé. Sa mise en œuvre s'appuie sur une
stratégie partenariale visant l'implication des acteurs sociaux institutionnels et associatifs.
Le service Promotion et Prévention de la Santé apporte son expertise en matière de promotion de la
santé, assure la coordination du dispositif, co-anime et cofinance certains projets, réalise des interventions
éducatives et propose des outils pédagogiques (jeux, expositions, valises pédagogiques et documentation). En 2017, la
démocratie participative s'est exprimée par 42 réunions de concertation regroupant 41 partenaires structures
institutionnelles, associatives et Conseils citoyens.

Deux axes sont développés :


Les interventions en milieu scolaire, réalisées dans les écoles primaires et maternelles des quartiers prioritaires du Contrat
de Ville, sont directement animées par la Direction Hygiène-Santé sur la nutrition et l’hygiène bucco-dentaire :

2748 élèves de 5 à 12 ans.


A partir des diagnostics « santé », les actions « tout public » ont été déployées dans les quartiers de Planoise, la Grette,
Montrapon-Fontaine-Ecu, Orchamps-Palente, Clairs Soleils, conduites par les structures de proximité (maisons de quartier,
antennes sociales, etc.) :

2910 bénéficiaires dont 1522 adultes et 1388 enfants.

6

PLANOISE
Parentalité/hygiène de vie
8 ateliers au Centre Mandela et à la loulouthèque : 60
adultes
Information santé
4 articles diffusés dans le journal de quartier «La
Passerelle »
une « Journée santé /bien-être » (activité physique, bien
-être et information santé) animée par un théatre forum
autour d'une création artistique sur la préciosité du
corps : 150 adultes
25 ateliers "La santé au féminin" (sport et santé /bienêtre) conduits par la Maison de quartier : 31 adultes
3 séances d'information "Les femmes s'informent" :
bien-ëtre, prévention du mal de dos, vaccination, activité
physique : 70 adultes
Addiction’
Exposition « Sam Soule » animée par l'ANPAA au centre
médico-social, abordant les risques de l'alcool
Nutrition
3 interventions : la fête des tous petits à la créche (13
adultes - 12 enfants) et au centre de loisirs Rosa PARKS
(35 enfants)

MONTRAPON
Exposition "Sam saoule"
animée par l'ANPAA au
SUMPPS
sensibilisation aux risques
liés à la consommation
d'alcool : 234 adultes

LA GRETTE
Education à la santé, nutrition et
soutien éducatif aux parents
18 ateliers par la ludothèque « La
ribambelle » de la Maison de quartier
et l’Antenne Petite Enfance : 112
adultes - 233 enfants
Nutrition
4 animations dans les écoles
maternelles et un petit déjeuner
pédagogique à la Maison de quartier :
8 adultes - 190 enfants
Hygiène buccodentaire
1 journée d'animation à la Maison de
quartier avec la CPAM de Besançon :
10 adultes, 4 classes maternelles de
4 écoles pour 90 élèves

CLAIRS-SOLEILS
Parentalité et addiction aux écrans
4 rencontres dans le cadre du "Café des parents" avec
l'Antenne Petite Enfance et la MJC : 47 enfants et
parents

Planoise : Journée Santé 2017

MJC PALENTE
Nutrition
13 semaines de stage cuisine au sein du Centre de loisirs de la MJC : 131 enfants
Hygiène de vie/Parentalité
5 ateliers animés par l’Antenne Petite Enfance en direction des équipes éducatives, des parents, adolescents et enfants : 7
participants
Sport et Santé
4 dispositifs dont « Sport sur ordonnance » avec le Réseau Sport et Santé de Franche-Comté et par l’Association pour le
Développement de la Neurologie Appliquée : 104 adultes - 419 adhérents dans des activités sport et détente - 191 adultes et
168 enfants à l'école de natation - 736 enfants dans une pratique sportive. La MJC accompagne un projet initié avec 4 étudiants
de l’UFR Staps en Licence « médiation par le sport » qui propose des activités sportives à destination des jeunes et de
l’accompagnement à la scolarité, à tout jeune du quartier
Information santé
« atelier Justin peu d’air » de la Mutualité Française sur la qualité de l’air intérieur et sensibilisation au don du sang en participant
au Challenge de l’Etablissement Français du Sang , communication en direction des salariés et adhérents de la MJC : 19 adultes
Hygiène buccodentaire
1 intervention à la ludothèque de Palente Maternelle : 10 adultes - 15 enfants
Prévention solaire
1 intervention à la ludothèque de Palente Maternelle : 9 enfants
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LES I NTE RVENTI ONS E DU CA TI VES AU PRES D ES ENFANTS
Dans les écoles primaires et maternelles 285 interventions ont été réalisées par nos
intervenants pour 4327 enfants dont 67,5 % dans les quartiers prioritaires du Contrat de Ville.
Les stratégies éducatives sont élaborées en partenariat avec l'Éducation Nationale et les interventions, déclinées
à partir du programme scolaire, sont préparées et évaluées avec les enseignants.

Equilibre alimentaire 1309 élèves - hygiène bucco-dentaire 3018 élèves
Les interventions sur l’hygiène bucco-dentaire intègrent et appuient le dispositif M’T dents conduit par la CPAM (14 classes de CP
pour 325 élèves en binôme avec la CPAM de Besançon dont 2 classes bénéficiaires d’un dépistage par un chirurgien-dentiste).

Prévention du tabagisme
A la demande de la Direction Hygiène-Santé, l’ANPAA conduit une réflexion collective pour concevoir des modèles d’interventions
et d’outils visant le développement des compétences psychosociales auprès des jeunes scolaires.

Dans le cadre du périscolaire et des centres de loisirs, 135 interventions ont été réalisées pour 1886
enfants et 25 adultes
S’inscrivant dans le projet éducatif territorial de la Ville avec une dotation d’outils pédagogiques fournis par la Direction HygièneSanté, des interventions ont été mises en place en lien avec la Direction de l’Education et les structures de quartiers :

Hygiène bucco-dentaire - hygiène de vie (nutrition, sommeil) - prévention solaire

Dans le cadre des animations de "Vital ’Eté" organisées par la Direction des Sports : 1 449
enfants et adultes



Espace « pause santé » composé de 5 ateliers ludiques et interactifs : équilibre alimentaire - prévention solaire - bonnes
postures - marche sportive - découverte du Taï Chi pour 757 participants
Animation sur l’hygiène bucco-dentaire : 30 spectacles de marionnettes «Kanine» et un atelier de fabrication de
marionnettes pour relayer le dispositif M’T dents en partenariat avec la CPAM de Besançon pour 692 participants

LE PROJ ET EXPERI M ENT AL « DE L A F OURCHE A L A FOURCHE TT E, L A S ANT E
EN CUI SI NANT »
Initié par la Direction Hygiène-Santé en 2016, ce projet est co-piloté avec la MJC PALENTE, en collaboration
avec des partenaires institutionnels et associatifs. Il est actuellement en phase de test avec un groupe
d’enfants de l’école Jean Macé (Clairs Soleils) et un groupe d’adultes en suivi social des quartiers de Palente et
Clairs Soleils.

Composé de 6 modules, ce parcours éducatif permet aux bénéficiaires d’appréhender
l’alimentation dans sa globalité, de la production à la lutte contre le gaspillage alimentaire
en passant par la découverte du goût, la cuisine, la découverte du monde et l’équilibre
alimentaire.
Evalué pendant l’été 2018, il continuera avec 2 groupes d’adultes et deux classes en 2018-2019. Une étude de transférabilité à
l’ensemble des quartiers bisontins est réalisée tout au long de cette période test.

LES ACTI ONS DE COM M U NI CA TI ON
TI ONS D E COMMU NI CA TI ON « G RAND PUBLI C »
Prévention du tabagisme



La Ville de Besançon est partenaire de l’opération nationale
« Moi(s) sans tabac » et en 2017, la Direction Hygiène Santé
a relayé la campagne :

Lors de la « journée santé-bien être » dans le cadre
de l’Atelier Santé Ville, le 19 octobre à Planoise

Auprès des agents de la Ville de Besançon par
l’intermédiaire du bandeau d’accueil Intranet, de
deux lettres « info RH » diffusée en 4200
exemplaires et de 270 panneaux d’affichage.

Pour tous publics par la diffusion d’affiches et de
1230 flyers auprès de structures de la Ville de
Besançon, au centre de vaccination de la Direction
Hygiène Santé, sur le site web de la ville, dans les
bars adhérents de la « Charte de la vie nocturne »
et dans le cadre de la soirée « réduction des
risques » avec mise à disposition de 400 flyers à la
Direction de la Police Municipale, mission tranquillité
publique.

La ville a accueilli une Fan zone « moissanstabac »
proposée par l’IREPS le samedi 18 novembre 2017
sur l’Esplanade des droits de l’homme.

Prévention du jeu pathologique
La Direction Hygiène-Santé a contribué :

à la réalisation d’un forum et d’une conférence « Les
jeunes face aux pratiques numériques » le 22
novembre 2017, pilotés par la Mutualité Française
BFC avec l’atelier CANOPE 25, la Délégation
Académique pour le Numérique Educatif, le Centre
de Liaison de l’Enseignement et des Médias
d’Information, le Collectif Ludique Bisontin, l’Escape
GAME, l’ANPAA et SOLEA ;

au Festival Ludinam les 27 et 28 mai 2017, organisé
par le Collectif Ludique Bisontin avec diffusion de
documents et intervention d’une psychologue sur
les « bons usages du jeu vidéo », au lycée François
Xavier.

Campagne d’information et de prévention
sur les piqûres de tiques

Prévention solaire


Plusieurs interventions se sont déroulées dans le
cadre
des
manifestations
«Tout
Besançon
Court » (stand informatif - 30 adultes) et « Raid
Handi Forts » (stand informatif avec animation jeu
– 60 écoliers, 30 collégiens, 20 enfants et 20
adultes).NS DE COMMUNI C « GPU BLI C »

Le lancement de la campagne « Solaire attitude »,
en partenariat avec l’ASFODER, s’est déroulé le 10
juillet 2017 sur l’aire de jeux du quartier de Velotte,
co-organisé par la Direction des Espaces Verts
: animation auprès des enfants fréquentant le
centre de loisirs de Velotte : 10 adultes et 40
enfants.
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Cette 2ème campagne, initiée le 7 avril 2016, a pour objectif
d’informer le public sur les attitudes à adopter pour prévenir
les risques liés aux piqûres de tiques, vecteurs de
pathologies, notamment la maladie de Lyme.
Dépliants et affiches ont été diffusés dans plus de 40
structures de la ville, dans les écoles maternelles et
primaires, dans les pharmacies, à la Petite Ecole dans la

forêt, dans les maisons de quartiers, dans les centres de
loisirs, à l’Office de Tourisme de Besançon, dans les clubs
sportifs de pleine nature, lors de manifestations organisées
par la Direction des Sports et la Direction des Espaces Verts
ainsi que dans toutes les mairies de l’agglomération
bisontine.
Les médias locaux ont relayé cette campagne et des
panneaux d’information ont été installés dans la forêt de
Chailluz, sur les lieux de grands passages du public. Un

soutien a été apporté à l’association Lym’pact par
l’acquisition de crochets à tiques.
Toutes les trousses de 1er secours fournies aux structures
éducatives scolaires et périscolaires de la Ville ont été
complétées par des crochets à tiques, des dépliants et des
affiches. Une vidéo « Promenade en forêt : gare aux tiques »
a été diffusée sur You Tube et un support d’information
« Attrap’gums » aux couleurs de « Billy ze tique » a complété
le dispositif.

LES S UPPORTS D E COM M U NI CATI ON E T LES OU TI LS PEDAGO GIQUES
Un important travail de diffusion et de création est réalisé, à la fois pour relayer les supports fournis par l’INPES, la Ligue contre
le Cancer, l’ADECA, l’ASFODER etc., parfois en les adaptant et les imprimant, soit en sollicitant la Direction Communication, soit
par nos agents pour ce qui concerne les documents pédagogiques. Des objets promotionnels éducatifs personnalisés Ville de
Besançon sont offerts pour appuyer nos interventions auprès du public.

Prévention tabagisme

Nutrition






3 posters sur bâche
10 panneaux exposition
1480 dépliants « Bébé non-fumeur » dans les lettres de naissance
10 affiches A1, 200 affiches A3, 45 Kits d’arrêt du tabac, 50 dépliants, 500 flyers, 50
badges






Animation à destination des assistantes maternelles : 20 affichettes sur le goûter
500 cartes « Nutrition/Goûter »
500 pyramides alimentaires à monter (A3)
Evénement « pizzas d’ici et d’ailleurs » à la Grette : 100 livrets A4 8 pages sur les
fruits et légumes pour les élèves de maternelle - 20 affiches personnalisées
différentes - 2 affiches géantes interactives « autopsie d’une pizza surgelée » et
« autopsie d’une pizza faite maison»
Dispositif «de la fourche à la fourchette, la santé en cuisinant» : 50 calendriers
«astuces» - 500 gobelets marqués du nouveau logo de la DHS (fleur « ma santé mon
quotidien ») - 400 tabliers marqués du logo DHS
Centre de loisirs et Vital’été : utilisation et adaptation d’un jeu de l’oie géant (3m x
3 m) « les 7 familles alimentaires »: 80 questions sur l’alimentation
Documents pédagogiques pour les scolaires : 32 livrets pédagogiques pour les
enseignants sur les 5 modules à destination des classes de CE1/CE2 (2 niveaux) 800 livrets pédagogiques pour les élèves - 800 cartes postales « jeu du goûter » 800 pyramides alimentaires





Prévention solaire

Hygiène buccodentaire

Piqûres de tiques






500 cartes « Prévention Solaire »
500 casquettes
200 incollables
10 chapeaux de paille





Ecoles primaires et maternelles :
o
3000 kits et sacs plastiques hygiène bucco-dentaire, 200 trousses hygiène
corporelle adulte, 2000 coffres à dents de lait, 1500 autocollants, 3500
cartes postales « jeu » « Lavage des mains », 1500 cartes « Hygiène buccodentaire », 1500 cartes « Aie ma dent », 1500 dépliants méthode de
brossage
Centres de loisirs : 200 trousses hygiène bucco-dentaire
Restauration scolaire : 200 brosses à dents à usage unique, 1500 brosses à dents,
1500 gobelets, 1500 dentifrices
Documents pédagogiques pour les scolaires : 2600 fiches pédagogiques








5 000 dépliants explicatifs
500 affiches générales
500 affiches explicatives
30 panneaux spécifiques
33 panneaux « attrap’gums »
660 sachets contenant deux crochets à tiques




LE S OU TI EN AUX AS S O CI ATI ONS
Des subventions de fonctionnement ont été attribuées aux 16 associations suivantes :
AIDES Bourgogne-Franche-Comté, l’Association des Insuffisants Rénaux Comtois (AIRC), Alcool Assistance (La Croix d’Or),
Accompagnement des personnes atteintes de maladies orphelines (AMO), l’Association Nationale de Prévention en Addictologie
(ANPAA 25), l’Association des Parents d’Enfants Déficients Auditifs Bourgogne Franche-Comté (APEDA), la Bibliothèque sonore de
Besançon et du Doubs de l’association des Donneurs de Voix, le Centre d’Information et de Consultation sur la Sexualité (CICS),
Enfants et Santé antenne de Franche-Comté, l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé de Franche-Comté
(IREPS), Ecoute JALMALV, Les Mutilés de la Voix, la MJC Palente-Orchamps, Transhepate, Vie Libre Besançon, Vivre Comme Avant
antenne Besançon
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service SALUBRITE SANTE
ENVIRONNEMENT
SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’ENVIRONNEMENT
DANS LE CADRE DU POUVOIR DE POLICE DU MAIRE :
CONSTAT DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION
SANITAIRE ET AVIS SUR L’HYGIENE DU MILIEU, VEILLE
REGLEMENTAIRE SUR LES THEMATIQUES ASSOCIEES

PERSONNEL (5,8 ETP) :
- 1 INGENIEUR (1ETP)
- 1 ADJOINT ADMINISTRATIF (0,8
ETP)
- 3 TECHNICIENS (3 ETP)
- 1 ADJOINT TECHNIQUE (1 ETP)

Le Maire assure le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques dans sa commune en vertu de ses
pouvoirs de police générale (Art.L.2212-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales).
Le service Salubrité Santé Environnement est chargé, notamment, d'instruire les plaintes relevant du Code de la
Santé Publique en intervenant directement auprès des personnes intéressées, après avoir d’abord suscité les
règlements à l’amiable, puis en cas d’échec constaté ou fait constaté par un agent communal assermenté, le bienfondé de la plainte.
Points marquants en 2017 :

Au 1er janvier 2017 la responsabilité de contrôle des eaux destinées à la consommation humaine et aux
loisirs sur le territoire bisontin est reprise par l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté conformément à la
règlementation.

Le service a pris la responsabilité de la gestion des défibrillateurs automatiques externes (DAE) sur le
territoire bisontin. Le marché de maintenance se terminant en 2017 un nouveau marché cette fois de
maintenance et d’achat des DAE a été conduit dans le cadre d’un groupement de commande Ville-CCASCommunauté d’Agglomération.

Le service a suivi la mise en place du dispositif de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les
structures de la petite enfance et de l’éducation avec les directions concernées et l’expertise d’ATMO
(Association de surveillance de la qualité de l’air).

C ONTRI BUTI ONS ET COLL ABORA T I ONS



En relation avec des partenaires institutionnels externes et
internes, le service Salubrité Santé Environnement apporte ses
contributions aux dossiers suivants :

Charte de Vie Nocturne : participation à la création, au
Comité de Pilotage et aux Groupes Techniques ;

participation au groupe ARS intoxications monoxyde,
réalisation d’enquêtes environnementales ;

participation au groupe de travail ARS habitat ;

participation
permanente
à
la
Commission
Départementale « lutte contre l’habitat dégradé »
organisée par la CAF.

poursuivi le pilotage et l’analyse du besoin au niveau des
services de la Direction Hygiène Santé pour un plan de
nommage et la mise en route d’un système documentaire
partagé sous SharePoint.

NUI S ANCES S ONORES
Le service Salubrité Santé Environnement intervient dans la
lutte contre les nuisances sonores au titre des différents
décrets d’application de la loi bruit (loi n° 92 – 1444 du 31
décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit).
La complexité des dossiers, ainsi que le suivi des
établissements diffusant de la musique amplifiée (bars,
discothèques), nécessitent un temps important d'instruction.
Les inspecteurs effectuent des mesures acoustiques à l'aide de
sonomètres intégrateurs à mémoire, homologués, de classe 1,
matériel de précision indispensable dans l'établissement des
rapports qui peuvent faire l'objet de procédures judiciaires.

Le service SSE collabore avec d’autres directions de la Ville
notamment sur les thématiques :

Radon : participation avec les services pilotes du suivi de
cas particuliers ;

Qualité de l’Air Intérieur dans les ERP Jeunes Enfants :
suivi de l’évolution réglementaire et de son application par
les directions concernées.

Bruits de voisinage
40
Aboiements de chiens
5
Basse-Cour
0
Etablissements Industriels hors ICPE
0
Etablissements recevant du public
24
Diverses nuisances sonores
24
TOTAL
93
La procédure de traitement des nuisances sonores provenant
des Etablissements Diffusant à Titre Habituel de la Musique
Amplifiée (EDTHMA) permet d’optimiser le rapprochement
avec les services de la Préfecture pour un traitement plus
efficace des dossiers.
La Mission Tranquillité Publique consulte le service afin
d’éclairer objectivement les dossiers de demande d’adhésion à
la Charte de vie nocturne de bars bisontins au regard de cette
même procédure.
Le service apporte aussi une expertise technique concernant
l'acoustique de locaux d’autres directions.

Le service SSE a missionné un expert en rongeurs pour réaliser
une étude globale :

évaluation des pratiques locales et prestations de
dératisation ;

diagnostic de résistance aux molécules utilisées sur des
rats capturés localement ;

problématique de dératisation en présence de castors sur
le périmètre bisontin.

PRO CES S US D’AM ELIOR ATI ON C ONTI NUE
Dans le cadre d’un processus d’amélioration continue de ses
activités, le service a :

continué à faire évoluer sa cartographie de processus des
activités du service ;
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I NS ALUBRI TE
Le service Salubrité Santé Environnement participe à la lutte
contre l'habitat indigne et contribue aux travaux de la
Commission Départementale sur la décence des logements.
Celle-ci réunit notamment la Caisse d'Allocations Familiales
(CAF), l'Agence Régionale de Santé (ARS), l'Association
Départementale d'Information pour le Logement (ADIL), la
Direction Départementale des Territoires (DDT), le bureau
d'études Urbanisme Conseils, la Préfecture, les souspréfectures de Montbéliard et Pontarlier, la Confédération
Nationale du Logement (CNL), le Conseil Départemental
etc., sur un rythme d'un jour par mois. Une quarantaine de
dossiers sont examinés à chaque séance.
La Conseillère Médicale en Environnement Intérieur (CMEI)
du Réseau d’Allergologie de Franche-Comté (RAFT) est
sollicitée par le service pour procéder à des échantillonnages
et analyses dans des logements susceptibles de présenter
des désordres relevant de problématiques d’aération,
d’humidité et de présenter un risque pour la santé des
occupants (asthme, allergies).
Parmi les polluants de l’habitat, le monoxyde de carbone
(CO) est le plus dangereux. Il fait une centaine de victimes
en France par an mais une bonne campagne de
communication permet de diminuer ces chiffres. En 2017, il
n’y a eu qu’une affaire sur Besançon signalée par les
services d’urgence, sans victime. Le service Salubrité Santé
Environnement est chargé d’effectuer une enquête
environnementale afin de trouver les causes de l’intoxication
et prescrire des mesures propres à y remédier.

Environnement
12
dossiers
approchant
des
problématiques
environnementales
ont
été
traités
:
abandon
d’hydrocarbures et d’huiles de friture notamment.

S ECURI T E ALI MENT AI RE
Suite à des plaintes de consommateurs ou du voisinage, 16
contrôles d’établissements commerciaux ont été réalisés.

MESURE DES CHAMPS ELECTRO-MAGNETIQUES
À partir du 1er
Intérieur logements
3
janvier 2014, un
nouveau dispositif a
été mis en place au
Extérieur logements
1
plan national.
Ce dispositif vise à
Intérieur ERP
2
renforcer la
transparence et
TOTAL
6
l’indépendance du
financement des
mesures
d’exposition aux ondes électromagnétiques.
Les communes peuvent solliciter des mesures car elles sont
les principaux relais des demandes émanant des
particuliers. Elles sont informées de l’ensemble des résultats
des mesures réalisées sur leur territoire.
Toute personne peut faire mesurer l’exposition aux ondes
électromagnétiques, tant dans les locaux d’habitation que
dans des lieux accessibles au public (parcs, commerces,
gares, établissements d’enseignement...). Le service
Salubrité Santé Environnement assure l’interface de la
collectivité entre les demandeurs et l’Agence Nationale des
Fréquences.

Plaintes des Bisontins
Les plaintes de locataires relatives à l'humidité et à la
vétusté des logements sont les plus prégnantes.
Humidité - moisissures

83

Entretien logement

89

Entretien parties communes

0

Eaux usées

4

Procédure Insalubrité

19

Manquement RSD

D EFI BRI LATEURS AUT OMATI QUES
E XTE RNES

7

Chiens - Chats

2

Divers habitat

26

TOTAL

230

Le service gère un parc de 39 DAE (Défibrillateurs
Automatiques Externes) installés dans les bâtiments
administratifs, culturels, sportifs et associatifs de la Ville.
Depuis cette année 2017, l’acquisition et la maintenance des
DAE sont réalisées via un marché public étendu à la
Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, dans le
cadre d’un groupement de commandes.

Désinsectisations,
désinfections et dératisations
Payantes
Désinsectisations

13

Gratuites
49

Total
62

Désinfections

0

1

1

Dératisations

5

121

126

TOTAL

189

Urbanisme
83 demandes ont été renseignées concernant l’hygiène du
milieu (plomb, radon, odeur, intoxication CO, divers) ; 240
dossiers d’urbanisme ont été instruits.

Déchets
En lien avec les services pilotes, 20 dossiers ont été traités :
dépôts sauvages, activités commerciales, composteurs et
brulages de déchets.
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Mairie de Besançon
2 rue Mégevand – 25034 Besançon Cedex
Tél. 03 81 61 50 50
www.besancon.fr

Direction Hygiène-Santé
15 rue Mégevand – 25000 Besançon
Tél. 03 81 87 80 90
hygiene-sante@besancon.fr
Accueil : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Vaccinations : lundi de 16h30 à 18h30 et mercredi de 9 h à 12 h
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