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Vie du Réseau

Nouveaux membres du RFVS
Briançon
Valence
Les Villes suivantes ont déposé leurs dossiers de demande d’adhésion au Réseau : Grand
Nancy (CU), St Paul de la Réunion et Longwy. La ville de Chaumont a choisi de quitter le
Réseau.
Des demandes d’information sur le RFVS ont été reçues en 2010 de la part des Villes
suivantes : Armentières (59), Béthune, Chamalières, Cherbourg-Oteville, Eysines (33),
Issoire, Mérignac, Montreuil, Narbonne (11), Palaiseau (91), Pont-de-Claix (38), SaintAffrique (12), Saint Herblain (44) Saint Quentin, et Strasbourg (67).

En Décembre 2010, le RFVS compte au total 72 membres.
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Réseaux Régionaux des Villes-Santé
Réseau Arc Alpin – Réunion à Aix les Bains en juin 2010 (avec en plus des réunions
uniquement pour les techniciens). L’Observatoire Régional de Santé Rhône Alpes analyse
les données collectées depuis 2004 par Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Lyon et Villeurbanne
sur la santé mentale et le bruit.
Réseau Grand Sud – Réunion à Toulouse le 5 février 2010, autour de la santé des jeunes
et des enfants. Des présentations ont été faites sur la suppression des collations dans les
maternelles, et sur la prévention des problèmes auditifs dans un lycée professionnel à
Nîmes. Une réunion était prévue à Salon de Provence en juin 2010, mais a été reportée à
cause d’une grève de transport.
Réseau Grand Ouest – Réunions à Nantes en janvier 2010 sur les addictions et sur la santé
mentale, à La Rochelle en juin 2010 sur la Nutrition et l’activité physique, et à Rennes en
octobre 2010 sur la Santé environnementale.

Echange/diffusion d’informations entre les membres
o Site web : Gestion et mises à jour du site www.villes-sante.com
o Ville à ville : 10 demandes d’informations ont été envoyées aux membres, sur des
sujets très variés - à titre d’exemple : la mise en place de jardins familiaux; l’usage de
5000 masques FFP2, et les réseaux du handicap et de l’accessibilité.
o Les actualités du RFVS - regroupement des informations envoyées régulièrement
par mail. (toutes les 4-6 semaines)
o Envois postaux - envoi de documents papier à tous les élus et techniciens référents
des Villes membres du RFVS en février (livre La santé des Gens du voyage, et
programme du colloque « Ville, mobilités et santé »), en avril (réaction du RFVS au
rapport « Nouvelles approches de la prévention : l’apport des sciences
comportementales, cognitives et des neuroscience ») , en mai (livre « Villes-Santé en
Actions), en août (programme du colloque francophone des Villes-Santé), et en
novembre 2010 (documents suite à l’assemble générale).
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Activités Nationales

Colloque « Ville, Mobilités et Santé »
Ce colloque s’est tenu à la Direction Générale de Santé à
Paris, le 31 mars 2010. Il s’agissait ici du premier colloque de
la collection «Villes durables et santé ». 126 participants y ont
assisté.
Des présentations ont été faites par des experts nationaux, et
par les Villes d’ Aix-les-Bains, Angers, Dunkerque (CU),
Grenoble, Nancy et Villeurbanne.
Le retour des questionnaires à la fin de la journée a montré un haut degré de satisfaction.
Une transcription complète de la journée (72 pages), ainsi que les présentations sont
disponibles en ligne sur le site du RFVS www.villes-sante.com

Ouvrage pour les 20 ans du RFVS
A l’occasion des 20 ans du RFVS, le livre « Villes-Santé en Actions » a été
produit, présentant 56 actions des Villes. Cet ouvrage a été édité par les
Presses de l’EHESP, et imprimé en 1350 exemplaires. Après une
introduction sur les Villes-Santé, l’ouvrage montre la diversité des actions
organisées par les Villes membres du RFVS. Par exemple, à Nîmes, des
ateliers santé pour le dépistage du cancer du sein, à Calais, les fruits et
légumes frais à l’école, à Wasquehal, les seniors en santé,…
Cet ouvrage a été distribué gratuitement aux élus et techniciens du RFVS, aux partenaires
nationaux, à tous les nouveaux directeurs des Agences Régionales de Santé, ainsi qu’aux
villes demandant des informations sur le RFVS. 830 exemplaires supplémentaires ont été
achetés par les membres (à 6€/exemplaire).

Préparation du colloque « Ville, santé et qualité de vie »
Le comité d’organisation s’est réuni 6 fois en 2010 en vue de l’organisation d’un colloque qui
a eu lieu au Sénat à Paris en février 2011. Le colloque a été co-organisé avec la Société
Française de Santé Publique, et son thème est la santé dans un environnement urbain. Les
représentants des villes de Nancy, Brest, Dunkerque, Grenoble, et de Villeurbanne faisaient
partie du comité d’organisation. Les financements ont été obtenus de l’INPES et de la
Mutuelle Française.
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Séminaire d’échanges sur la collaboration entre les ARS et les collectivités
locales
Un séminaire, ouvert aux membres du RFVS uniquement, a eu lieu le 21 octobre 2010 à
l’Hôtel de Ville de Saint-Denis. Malgré des difficultés de transport pour certains, il y a eu un
riche échange entre les représentants des Villes et de l’Etat (ARS, DGS et Secrétariat
général des Ministères chargés des affaires sociales). Le Professeur Bourdillon a
accompagné les discussions tout au long de la journée, ainsi que le Docteur Laurent
Chambaud, de l’ARS IdF, qui a une mission nationale sur les Contrats locaux de santé.
En préparation de ce séminaire, 32 questionnaires des villes de 14 régions ont été résumés.
Il est apparu que seulement 56% de ces villes avaient eu un contact avec un représentant
d’une ARS, et la plupart des ces contacts avaient eu lieu à l’initiative de la ville. Même si
deux tiers des répondants étaient membres des Groupements régionaux de santé publique,
après les réformes seulement 4 sont membres de la Commission de coordination des
politiques de prévention. Concernant les Conférences régionales de la santé et de
l’autonomie (CRSA), un quart des villes sont membres. Pour la plupart des autres, la
désignation des membres des CRSA n’a pas encore au lieu. En octobre 2010, dans la
majorité des régions, les territoires de santé ne sont pas fixés.

Etude sur la politique des Villes-Santé
Les membres du RFVS ont participé à l’étude sur la politique Villes-Santé, enquête réalisée
par Erwan Legoff, doctorant à l’université Rennes I. Les résultats de cette enquête sont
disponibles sur le site du réseau. Deux raisons principales expliquent l’adhésion de la Ville
au réseau, sur l’ensemble des 33 réponses : la volonté d’une part d’entrer dans un réseau
pour partager et bénéficier d’informations, et d’autre part d’initier une politique locale plus
attentive à la santé.
Une question avait pour objectif de déterminer l’articulation entre les compétences de la ville
en matière de santé, et les principes des Villes-Santé. Les trois principes (améliorer la
qualité de son environnement, favoriser la solidarité et la participation de la population,
réduire les inégalités) sont, selon la plupart des répondants, assez bien articulés, voire très
bien articulés avec les compétences des Villes. Les deux principes (développer une
économie diversifiée et innovante, permettre l’accès à la culture et la créativité) sont plus
éloignés des compétences des Villes sur les questions de santé. Par contre, plus décevant,
environ un tiers des répondants n’ont pas effectué de communication locale autour du leurs
actions Villes-Santé en 2009.

Victoires de la Médecine,
Au cours des Victoires de la Médecine, qui ont eu lieu le 2 décembre, 19
actions des villes ont été présentées, ce qui a permis de valoriser les activités
des membres du RFVS. La Ville de Marseille, qui représentait le RFVS au
cours de cette manifestation nationale, a été primée par Xavier Bertrand,
Ministre chargé de la Santé, pour sa démarche de mise en place des
défibrillateurs et de formations aux gestes qui sauvent.
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INPES / Revue : Santé de l’Homme
Le RFVS est co-auteur d’un dossier dans la revue La Santé de l’Homme N°
409 publiée par l’INPES, dossier consacré aux collectivités locales. Dans ce
dossier, dix articles et encadrés illustrent les actions des Villes-Santé. Une
rétrospective historique est présentée par Grenoble, un CLS et la santé
mentale par Marseille, l’organisation des réseaux de santé à Nantes,
l’observatoire de santé de Brest, le profil santé d’Amiens, les plans
municipaux de santé de Grenoble et de Toulouse. De plus, les élus de
Nancy, St Quentin en Yvelines et Aix-les-Bains ont été interviewés. La Santé
de l’Homme est disponible sur le site www.inpes.sante.fr
Par ailleurs, le RFVS est membre du comité de rédaction de la revue la Santé de l’Homme.
En 2010, le RFVS était présent sur les 4 comités éditoriaux.
A la demande de l’INPES, le RFVS a soutenu la diffusion des outils de prévention. Par
exemple, une information sur la prévention du suicide à destination des homosexuels et de
lutte contre l’homophobie.

Livre : Santé des Gens du voyage
Un guide de 80 pages sur la Santé des Gens du voyage a été imprimé en
janvier 2010, en 1500 exemplaires. Il a été envoyé aux membres du RFVS,
ainsi qu’aux partenaires nationaux, Conseils régionaux et généraux, et aux
Maires. La production du guide a été subventionnée par la Direction
Générale de la Santé. Il est disponible gratuitement en format pdf, ou à 15€
en version papier (frais postaux compris). 675€ ont été reçus pour la vente
de ce livre. Cet ouvrage s’articule autour de deux parties principales :
Comprendre : Changer de regard ; l’esprit des lois et l’accès aux droits ; l’état de santé des gens du voyage
Agir : Mettre en place une approche globale et concertée ; offrir un habitat décent et améliorer les conditions de
vie ; sensibiliser et former les professionnels sociaux et de santé ; travailler auprès de la communauté et
accompagner ; mener des actions de prévention inscrites dans la durée en utilisant une pédagogie adaptée.

Groupe de travail du RFVS : Santé et habitat
Ce groupe est composé des représentants de 12 villes, et présidé par la ville de Nantes.
Son objectif est de produire un guide méthodologique sur le thème de la santé et de l’habitat,
et également un colloque qui aura lieu en octobre 2011. Il s’est réuni 4 fois en 2010. En
préparation, un questionnaire a été produit par le groupe pour demander aux Villes-Santé
des exemples d’actions.
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Autres actions

PNNS 3
Le RFVS a contribué à la réflexion autour du nouveau PNNS 3. Un rapport a été
envoyé aux responsables du programme à la Direction Générale de Santé. Le RFVS
a aussi invité ses membres à faire suivre leurs propositions pour le PNNS 3, via le
site de la Société française de santé publique.
Par ailleurs, la Présidente du RFVS est toujours membre du Comité national PNNS,
et la Ville de Nancy a représenté le RFVS lors d’une réunion sur l’évaluation de la politique
nutrition, en juin 2010
Un séminaire d’échange a eu lieu le 3 mars 2010 entre les représentants du RFVS et
de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES). Les thèmes
abordés étaient la santé des gens du voyage, ainsi que les actions de l’INPES
pertinentes pour les collectivités.

Santé environnementale
Le RFVS a participé au développement d’un plan national relatif au thème des
mobilités douces et de la santé. Deux réunions ont été organisées par la Direction
Générale de Santé pour l’ensemble des partenaires intéressés par cette thématique,
en mai et en septembre. Un questionnaire sur la promotion de l’activité physique et
les mobilités douces a été rempli par le RFVS.
Les représentants du RFVS (les élus et techniciens de Brest et de Grenoble ainsi que
la chargée de mission du RFVS) ont été invités à échanger avec les correspondants des
Plans Régionaux Santé Environnementale 2 (PRSE2) à Paris en mars 2010.

Grippe
Les membres du RFVS ont été consultés sur leurs expériences concernant la campagne
vaccinale d’hiver 2009-2010. Par ailleurs, la présidente du RFVS a participé à une
commission de l’Assemble Nationale en juillet 2010.

Mission sur les déterminants sociaux de santé et les réductions des inégalités
Deux entretiens ont eu lieu avec les représentants de l’Inspection Générale des
Affaires Sociales (IGAS) en juin 2010 (dont un avec les membres du CA), dans le
cadre de la préparation de la prochaine loi de santé publique, prévue pour 2012.
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Réaction au rapport "Nouvelles approches de la prévention en santé
publique: l'apport des sciences comportementales, cognitives et des
neurosciences"
Le RFVS a adressé une lettre à l’attention de la Secrétaire d’Etat, Nathalie KosciuskoMorizet en réaction au rapport "Nouvelles approches de la prévention en santé publique:
l'apport des sciences comportementales, cognitives et des neurosciences" du Centre
d'Analyse Stratégique, le 26 mars. Le bureau du RFVS a trouvé plusieurs points dans ce
rapport contradictoires avec la politique Villes-Santé. Une copie de la lettre a été envoyée
aux membres du réseau.

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
Le RFVS est intervenu pour présenter la politique Villes-Santé, au cours de 3
formations, et a fourni des informations ponctuelles à des étudiants de l’Ecole des
hautes études en santé publique.
Les programmes des formations continues de l’EHESP ont été communiqués, avec
une remise possible pour les membres du RFVS.
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Participation à l’organisation de colloques nationaux
Le réseau a participé à l’organisation de colloques nationaux :
o Comité scientifique des Journées de la Prévention de l’INPES, par la Ville de Nancy
o Comité scientifique du colloque du Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT), par la chargée de mission
o Rencontres biannuelles de l’Institut Renaudot à Toulouse, par la chargée de mission

Présentation des politiques des Villes-Santé aux colloques/séminaires
o Colloque organisé par la Direction Générale de Santé, « Réduire les inégalités
sociales de santé », le 11 janvier 2010 en présence de Michal Marmot. La présidente
du RFVS a participé à la table ronde «Points de vue et propositions pour une
politique de réduction des inégalités »
o Colloque « Ethique et santé publique – De nouvelles collaborations partenariales en
santé publique » organisé par la Société régionale de santé publique de LanguedocRoussillon en partenariat avec la Société française de santé publique en mars 2010
(par la présidente du RFVS)
o Réflexion en juin 2010 sur les actions de santé pour les 30 prochaines années :
« Prospective Santé 2030 » organisé par l’INPES à la demande du Ministère de la
Santé (par la présidente du RFVS)
o Animation d’un forum sur l’approche intersectorielle au cours des Rencontres de
l’Institut Renaudot à Toulouse, en juin 2010 (par les élus de Montpellier et La Roche
sur Yon)
o Séminaire « Santé et environnement dans les politiques des collectivités
territoriales », à destination des élus et chercheurs, organisé par l’Observatoire
régional de santé et l’Université de Saint-Quentin en Yvelines, le 25 mai 2010.
o Congrès européen sur la place de l’usager dans les systèmes de santé à Grasse en
juin (par la présidente du RFVS)
o Université d’été à Besançon, en juillet 2010 (par Chalon sur Saône)
o Colloque sur la mobilité et la santé organisé dans le cadre de la présidence de l’UE
par la Belgique en septembre (par la présidente du RFVS)
o Colloque du CNFPT à Nancy en septembre. Animation de 4 ateliers (par la
présidente, la chargée de mission RFVS, Amiens et Villeurbanne), et présence d’un
stand du RFVS avec des affiches et des documents sur les productions du réseau.
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Liens internationaux
Le colloque annuel du réseau européen des Villes-Santé a eu
lieu à Sandnes en Norvège, en juin 2010. La délégation
française était constituée de 9 membres qui sont venus de
Dunkerque, Grasse, Nancy, Nantes, Rennes et du RFVS. A cette occasion, la présidente du
RFVS a participé à une table ronde en séance plénière. La délégation française est
intervenue également au cours de trois ateliers : Nancy (les gestes de 1ers secours);
Dunkerque (la participation des jeunes en difficulté - Force Sud), et le RFVS (la santé des
gens du voyage).
o Grand Nancy, Dunkerque et Rennes font partie du réseau européen des Villes-Santé
pilotes de l’OMS, et ont été rejointes par la ville de Nantes au cours de l’année 2010.
Le dossier de Grasse est en cours.
o Le RFVS a reçu son accréditation pour être un réseau Villes-Santé de l’OMS. Les
membres du RFVS sont encouragés à remplir les conditions minimum d’une VilleSanté (ex : signature de la Déclaration de Zagreb, déjà signée par 15 membres)
o Le RFVS a été élu membre du comité consultatif européen du mouvement VillesSanté.
o Deux articles ont été publiés dans le Journal of Urban Health, sur les réseaux
nationaux et sur la participation communautaire par les habitants.
o Diffusion des informations de la Journée Mondiale de la Santé qui a eu lieu en avril
2010 : « 1000 villes, 1000 vies ». Certains membres, comme St Joseph de la
Réunion, ont organisé des actions localement.

10eme Colloque francophone Villes- Santé
Le colloque « Territoire, travail, santé et développement durable »,
organisé par S2D et la ville de Montpellier a eu lieu du 24 au 26
novembre. Le RFVS a tenu un stand au cours de ces 3 journées, et a
soutenu la diffusion de l’appel à communications et du programme. Dans
le but de soutenir la participation de plusieurs personnes de la même
collectivité, les membres du RFVS ont pu obtenir une remise dès la
troisième personne inscrite.
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Administration
Les Villes membres du Bureau sont :
Présidence
Nancy
Vice-présidence
Rennes, Grenoble
Trésorerie
Montpellier
Adjoint à la Trésorerie Villeurbanne
Secrétariat
Bourgoin-Jallieu
Secrétariat adjoint
Nantes
Les autres Villes membres du Conseil d’administration sont Brest, Dunkerque, Lorient,
Lormont, Lyon, Toulouse
Le Bureau s’est réuni le 13 janvier, le 5 mai et le 29 septembre. Le Conseil d’administration
s’est réuni le 3 mars et le 30 juin. L’Assemble Générale a eu lieu le 24 novembre à
Montpellier au cours du colloque francophone. L’association S2D a assuré le secrétariat du
RFVS et la gestion du site web jusque fin septembre 2010. Par la suite, les Villes de Nancy
et de Grenoble ont aidé aux tâches de secrétariat.
Une subvention de 40 000 € a été reçue de la Direction Générale de Santé.
Les membres du RFVS ont organisé des actions localement, et utilisé le nouveau logo du
RFVS. A Grasse, le 25 juin 2010, a été organisé un congrès européen sur la place de
l’usager dans les systèmes de santé. A Montpellier, la Comédie de Santé a organisé une
action sur les dons d’organe. A Aix les Bains, une journée a été organisée autour des
produits phytosanitaires.

Presse/Articles
Un article sur les Villes-Santé est paru en janvier 2010 dans le n°251 de Viva, le magasine
mensuel de la Fédération des mutuelles de France.
Le RFVS a été contacté juste avant la journée mondiale sur la Santé Urbaine « 1000 villes,
100 vies » en avril. France 14 souhaite interviewer des élus des Villes-Santé en Ile de
France.
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