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Nouveau Conseil d’Administration suite à l’ Assemblée Générale du 23 octobre
L’Assemblée Générale du RFVS s’est déroulée le 23 octobre à Hôtel de Ville de Villeurbanne, en présence de
56 en provenance de 34 Villes-Santé. De plus, 15 autres membres ont pu être représentés par un pouvoir.
Les élections du Conseil d’Administration ont eu lieu. 11 villes candidates se sont présentées, pour 6 postes
vacants.
Nouvelle composition du Conseil d’Administration :
Ajaccio, Bourgoin-Jallieu, Dunkerque, Grenoble, Lorient, Montpellier, Nancy, Nantes, Rennes, Saint-Quentinen-Yvelines, Salon-de-Provence, Toulouse, Villeurbanne.
Nouvelle composition du Bureau :
- Présidence : GRENOBLE (Monsieur Patrice Voir)
- Vice-Présidence : NANCY (Madame Valérie Jurin) et NANTES (Madame Aïcha Bassal)
- Trésorerie : MONTPELLIER (Madame Claudine Troadec-Robert)
- Adjoint à la Trésorerie : DUNKERQUE (Monsieur François Liber)
- Secrétariat : BOURGOIN-JALLIEU (Madame Michèle Corbin)
- Secrétariat adjoint : SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (Madame Danièle VIALA)

Félicitations à Grasse, qui vient de rejoindre le réseau européen des Villes-Santé de l’OMS!
La ville de Grasse vient de recevoir la confirmation de son intégration au sein du réseau européen des VillesSanté. Le réseau européen compte désormais cinq Villes-Santé françaises : Dunkerque, Grand-Nancy,
Rennes, Nantes et enfin Grasse. Pour en savoir plus

Villes, Parentalité et Santé
Le RFVS, la Ville de Villeurbanne, et plus particulièrement le groupe de travail « parentalité et santé » du
réseau, ont organisé le 24 octobre à Villeurbanne le colloque « Villes, parentalité et santé, un nouvel enjeu de
transversalité des politiques locales». Ce colloque national à réuni plus de 250 participants provenant
d’horizons professionnels très variés. Les questionnaires d’évaluation ont traduit une grande satisfaction des
participants. Nous remercions encore vivement l'équipe de Villeurbanne qui s’est fortement mobilisée,
contribuant à la réussite de cette journée. Les présentations des intervenants sont en cours de diffusion sur le
site du réseau, sur la page relative à ce colloque.

Actes du colloque « Villes, Contrats Locaux de Santé et inégalités sociales de santé »
Les actes du colloque « Villes, Contrats Locaux de Santé et Inégalités sociales de santé » qui a eu lieu le 21
juin sont désormais disponibles. Vous les trouverez en pièce-jointe de cette newsletter, ainsi qu’en
téléchargement sur notre site internet www.villes-sante.com , rubrique Publications / Actes des colloques

Echanges Ville à Ville
La question suivante, sur le thème des Maisons de Santé Pluridisciplinaires, a été déposée en ligne par la
Ville de Châteauroux. Nous vous invitons à venir y apporter vos contributions, en vous connectant sur
l’espace réservé du site web avec vos identifiants et en accédant au forum Ville à Ville.
« A Châteauroux le projet d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire est en cours (projet du bâti= Ville, projet de
santé= professionnels). La réflexion et le questionnement actuels sont: certains espaces (bureaux) ne
seraient pas occupés dès l’ouverture de la MSP (quelques espaces seraient réservés pour des professionnels
intégrant la MSP dans un second temps) et surtout, d’ici 5 ans, certains praticiens qui auront intégré la MSP à
l’ouverture, partiront à la retraite. Même si un des objectifs est bien « de faire venir de jeunes
professionnels », la Ville supporterait financièrement le manque à gagner de loyers non perçus. Si vous avez
eu ce même type de questionnement, comment avez-vous envisagé de le résoudre? Si la MSP est
opérationnelle, certaines villes ont-elles du recul sur le fonctionnement d’une M.S.P et notamment comment
gèrent-elles les départs en retraite de professionnels ayant intégré la MSP? »
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Divers
Tous les territoires ont droit à la santé
La Fédération des Villes Moyennes a souhaité dédier le thème de ses 3èmes Rendez-vous de l’intelligence
locale, qui se dérouleront à Paris, mercredi 14 novembre prochain, à la question du droit à la santé sur tout le
territoire. Le président de la FVM, Christian Pierret, présentera lors de ces 3èmes Rendez-vous de
l’intelligence locale, des propositions pour que tous les territoires aient droit à la santé. Informations

Ateliers scientifiques « Pollution par les particules : impacts sur la santé, l’air et le climat »
Ces ateliers auront lieu les 13 et 14 novembre au Ministère chargé de la Santé. Ils sont organisés par les
ministères chargés de la santé et du développement durable et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (ADEME). Afin de faire connaître les derniers résultats d’expertise menés notamment en France
sur les particules et sur leurs impacts sanitaires, environnementaux et climatiques, ces ateliers vont permettre
de mieux comprendre et d’échanger sur les particules et leurs impacts, les actions de réduction des
émissions et les actions de communication, pour informer les acteurs concernés le grand public et prévenir
les effets des particules sur la santé, l’environnement et le climat. Programme

Journées nationales d’échange des pratiques en matière de Contrat local de santé.
Ces journées, organisées par le CNFPT, auront lieu la première le 20 novembre, la deuxième en mai 2013.
Elles s’adressent aux professionnels territoriaux chargés de la mise en œuvre d’un contrat local de santé. Ces
journées se dérouleront à Pantin en Ile-de-France.
Le mardi 20 novembre 2012 sera consacré à l’Identification et la formulation des "bonnes questions" ainsi
qu’à l’identification des "bonnes réponses" à partir de l'expérience des participants et d’autres présentationstémoins. Une seconde journée en mai 2013 permettra les révision, complémentation et validation du cadre
dégagé initialement. Pour plus d’informations : viviane.bayad@cnfpt.fr

Présence de l'Inpes au salon des maires 2012
L’Inpes participe de nouveau au Salon des Maires ; à Paris, du 20 au 22 novembre 2012. Leur stand
PNNS/Manger-bouger se trouvera dans le Pavillon 2.1 Allée D stand n°D41 (pavillon des institutionnels). Le
projet de déploiement du guide de promotion de l’activité physique des jeunes sera mis en avant. Si vous êtes
de passage au salon des maires n’hésitez pas à passer sur le stand.

Alimentation, solidarité, santé : le goût du mieux vivre
Le 20 novembre se tiendra à Poitiers une journée d’informations et d’échanges avec les professionnels du
territoire sur le thème « nutrition, solidarité, santé ». L’objectif : réfléchir collectivement au mieux vivre des
habitants en situation de fragilité. Villes au Carré, Grand Poitiers et le CCAS de Poitiers organisent, en
partenariat avec les ARS Centre et Poitou-Charentes et le réseau des coordonnateurs ASV du Centre et du
Poitou-Charentes, une journée d’informations et d’échanges pour faire connaître des initiatives innovantes,
produire de la connaissance et pour faire progresser les pratiques « nutrition-solidarité-santé » des
professionnels de nos territoires. Programme Bulletin d’inscription en ligne à compléter au plus tard le 15
novembre.

Les inégalités sociales : rôle des acteurs de la santé publique et de la promotion de la santé
3e journée de débat prévention en santé co-organisée par la Société Française de Santé Publique
(SFSP) et la Fédération Nationale d’Education et de Promotion de la Santé (FNES) à Paris, le 4 décembre.
Pré-programme Inscription en ligne L'inscription est gratuite mais obligatoire. Nombre de places limité.

Colloque national " La Prévention, aujourd'hui et demain ? “
Organisé le jeudi 20 décembre 2012 au Palais d'Iéna, sous le Haut Patronage du Conseil économique, social
et environnemental, le colloque national « La Prévention : aujourd’hui et demain ? » replace la problématique
de la prévention au centre de la réflexion sociétale, médicale et politique en mettant en exergue la nécessité
de partager et de décider ensemble des fondamentaux d’une vraie politique de prévention globale et
transversale en France. Nile en assure l’organisation et le secrétariat général. Pfizer, acteur contributeur aux
réflexions sur l’évolution du système de santé, est partenaire institutionnel.
Ouvert à l’ensemble des parties-prenantes, ce colloque permettra de mettre sur le devant de la scène la
problématique de la prévention dans la perspective de la future Loi de Santé Publique ou de toute autre
initiative similaire. Programme – Inscriptions : arnaud.emeriau@nile-consulting.eu
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Calendrier des réunions du RFVS





Réunion du réseau régional Grand-Est, 15 novembre, Chalon sur Saône
Réunion du réseau régional Grand-Ouest, 21 novembre, Lorient
Réunion du réseau régional Grand-Nord, 27 novembre, Roubaix
Réunion du Bureau, 29 novembre, Paris

