Vendredi 19 mars 2021 - 11h00-12h30 en visioconférence
Réunion du réseau régional Grand-Est Bourgogne-Franche-Comté
Compte-rendu de la réunion

Présents : Mulhouse (Henri Metzger), Thionville Portes de France (Pauline Patout), Strasbourg
(Alexandre Feltz), Metz (Christelle ENAUX-BOHL, Coralie Falgas-Lemoine), Besançon (Cyril Devesa,
Anouk Haeringer-Cholet), Grand-Nancy (Jane-Laure Danan), Troyes (Valérie Dufresnes)
Excusés : Villes de Belfort, Dijon, Longwy, Reims
/ !\ Val de Fensch a rejoint le RfVS au 31 mars.
Pour le Réseau Villes-Santé : Maude Luherne, Nina Lemaire
Introduction
Henri Metzger, élu de la Ville de Mulhouse et membre du bureau du RfVS-OMS
L’objectif de cette réunion est de relancer une dynamique au sein du réseau national. Nous n’avons
pas pu organiser de réunion en 2020 dans un contexte de crise sanitaire.
Pour sa part, la Ville de Mulhouse a été touchée dès le départ et fortement :
-

Intervention hélicoptères, envoi de patients de France / Allemagne/ Suisse
Contact des personnes par téléphone principalement, mais aussi par visioconférences, visites
à domicile, etc.
L’équipe de la coordination santé a été très mobilisée autour de ces enjeux, sans pouvoir
reprendre un activité normale.
Certaines activités ont continué cependant : relance du CLSM, organisation du Mois du
cerveau, Sport-Santé sur ordonnance vers les enfants, et accès aux soins primaires, échanges
avec les universités.

Maude Luherne, Directrice RfVS-OMS
Le CA a souhaité relancer la dynamique pour permettre des échanges entre villes des mêmes
territoires, intervenant avec des acteurs communs, présenter les actions du réseau, mais surtout
répondre ensemble à plusieurs questions :
-

Que souhaitez-vous faire du reseau régional ?
Quels sujets souhaitez-vous aborder?
Sur quelles modalités et régularité des rencontres ?

Il est aussi possible d’inclure d’autres villes non-membres du RfVS mais qui souhaiteraient y adhérer
pour lancer une dynamique.

Tour de table
Présentation par chacun des principales actions menées actuellement et priorités
Grand Nancy (JL Danan, Responsable mission santé – élus sont excusés : Bertrand Kling sur la
métropole et Murielle Colombo élue à la Ville de nancy santé)
Plusieurs échanges du réseau ont eu lieu (Thionville, Nancy) avec la présence de l’ARS, pour échanger
notamment sur les CLS. Le réseau régional a un intérêt pour travailler avec plusieurs interlocuteurs :
ARS, autres villes de la région, échanges sur les initiatives lancées, par ex. Prescrimouv. Intérêt pour
la nouvelle maison de santé à Strasbourg (appui, échange, bassin de vie et donc de santé).
Strasbourg (Alexandre Feltz, élu)
Très mobilisés actuellement sur l’organisation de la vaccination et la continuité des actions de
prévention et d’action, candidature pour le CA non présentée alors que volonté de continuer.
-

Technicien référent : F. Jouan qui est responsable de la Maison Sport Santé.
Priorités actuelles : santé des enfants et vaccination, mais aussi activité physique.
- Vaccination : coordination d’un centre de vaccination (84h de présences, 2 médecins
salariés, budget de 1,6M d’euros, recrutement en CDD de médecins).
- Santé des enfants : Strasbourg a connu une incertitude sur les responsabilités des
dépistages/contrôles salivaires auprès des enfants par la santé scolaire municipale ou par
l’Education nationale : qui va assurer les bilans à l’entrée du CP (obésité, audition) ?
➔ Prévention/plaidoyer : important malgré la gestion de crise qui nous embolise de
porter en tant que Villes-santé la la santé globale, la prévention mais aussi la
question de l’accès aux soins malgré le contexte COVID. Difficile car dorénavant les
préfets sont devenus des préfets sanitaires où l’ARS n’est là qu’en conseil technique.
- Promotion de l’activité physique, la rendre prioritaire pour les malades. Cette
thématique peut nous réunir car il y a une vraie lutte pour maintenir une activité
physique dans les cours d’écoles et dans les parcs sans masque. Difficile en contexte de
contestation des gestions barrières (par ex. rassemblement à Strasbourg de personnes
sans masques pour protéger les enfants). Nos positions doivent pouvoir être audibles
dans une logique de réduction de risques’, mais discours nuancé que la préfecture
n’entend pas. Sortir de la distanciation sociale, mais promouvoir l’interaction sociale avec
une distanciation physique, garder ce discours sur la nécessité de continuer à profiter des
espaces ouverts, en plein air, est très important pour prévenir la sédentarité, le diabète,
l’obésité, et limiter l’impact du confinement et du télétravail.

➔ HM propose d’étudier l’idée de coopter Strasbourg par un des membres du conseil
d’administration ou d’apporter un statut de membre observateur (sans vote)

Besançon (Anouk Haeringer-Cholet et Cyril Devesa)
-

Service de +20 personnes qui travaillent sur les questions de santé environnement,
prévention promotion, contrat local de santé, et sur une mission de santé publique.
Le service essaie d’avancer malgré la période COVID et a même pris plus d’ampleur avec
le recrutement d’un médecin et d’une infirmière pour être présent sur le terrain.

Troyes (Valérie Dufresne)
-

-

Santé domaine totalement nouveau, maire adjoint à la santé pour la première fois.
3 personnes au service santé, rattachée à la DGA (social, solidarités) et la santé a éré
rajoutée à son pôle. Le service ne gère que la crise covid actuellement : augmentation
massive de la vaccination en urgence.
Volonté de revenir à l’animation du réseau santé (avec la métropole)

➔ Thionville Portes de France (Pauline Patoux, excuse l’élu)
- Situation similaire à d’autres villes présentes
- Récemment, signature d’un nouveau CLS qui correspond au transfert de compétences
sur le plan intercommunal, mais démarrage lent/stoppé par la crise
- Activités : présentiel en arrêt, volonté de continuer des projets : CLSM, participation des
habitants. Mais difficultés à mobiliser l’ARS. Constat que la santé mentale est un priorité
mais ne s’y attelle pas.
- Avec le réseau régional, volonté de faire poids auprès de l’ARS pour les mobiliser sur
autre chose que le COVID.
➔ Metz (Christelle Enaux-Bohl, Coralie Lemoine-Falgas - élu présent mais a du quitter la
réunion)
- Contrat local de santé achevé en octobre 2020
- Volonté de partager avec les autres villes sur la mise en œuvre de leur CLS (possible de
les partager, par ex. Mulhouse ?)
- Participation au GT accès aux soins primaires, très positif (accès à des projets innovants
pour s’inspirer) et permet de s’investir davantage sur ces questions, ainsi que sur
d’autres enjeux : Perturbateurs endocriniens par ex.
Présentation par le Réseau Villes-santé des actions 2020 et priorités 2021
Quatre axes thématiques d’actions :
-

Crise sanitaire COVID19 (organisation de GT en visioconférence, enquête, et plaidoyer
avec plusieurs tribunes publiées)
- Santé environnement (contributions sur thématiques variées : espaces verts, plan
national santé environnement 4, lancement d’un GT Perturbateurs endocriniens, idée de
lancer un GT one health, prochain point villes-santé sur les espaces sans tabac, et action
de sensibilisation sur la thématique ‘Urbanisme favorable à la santé’)
- Accès aux soins : lancement d’un GT dans le but de produire une publication sur
l’amélioration de l’accès aux soins (projet en lien avec la Banque des Territoires)
- Alimentation saine et sport-santé : échanges avec la DGS sur la charte Villes actives du
Plan national nutrition santé, projet de lancement d’un GT Alimentation, actions à
prévoir dans le cadre du mois de l’activité physique, et dans le cadre des JO2024 (label
terre de jeux).
Enfin, le réseau est régulièrement sollicité par différentes structures, notamment la DGS et Santé
Publique France, mais aussi la Cour des Comptes, le HCSP, la SFSP… pour intervenir ou contribuer à
des thématiques variées.
Echanges sur les actions du réseau régional Grand Est
Pistes de travail :

-

-

Solliciter nos interlocuteurs institutionnels : ARS, Conseils régionaux. Intérêt à avoir deux régions
/ ARS présentes pour élargir la discussion/comparer, et bénéficier du poids du réseau pour les
mobiliser sur certaines actions hors-covid.
o ARS : promouvoir des rencontres régulières pour échanger sur questionnements
et constats des villes
o Conseils régionaux : préciser leur rôle. Par ex. Région Grand Est a établi sa feuille
de route santé qui balaie plusieurs aspects de la santé globale (Santé
environnement, obésité, offre de soins…) + contexte des élections régionales qui
vont peut être changer les priorités. Intérêt de rencontrer leurs interlocuteurs
Mission Santé.
o CPAM : appels à projets sur des thématiques pertinentes, nuancé par
l’expérience de Mulhouse sur l’ouverture puis la fermeture d’un espace santé
suite à un changement de priorités nationales (pas le partenaire le plus simple)
Impliquer d’autres acteurs comme la Ligue contre le cancer ou les Mutualités, par ex. sur
espaces sans tabac, dépistages précoces cancers (en particulier dans certains quartiers)
Thématiques : en lien avec les thèmes couverts par le réseau national
- Perturbateurs endocriniens
- Sport-Santé et nutrition – à développer davantage (sédentarité)
- Santé mentale (s’invite de plus en plus) en contexte COVID notamment, en particulier
enfants et adolescents
- Santé environnement : nécessité d’y travailler davantage, attirer élus et services

Conclusions
➔ Etablir un calendrier de réunions
➔ Idée de questions/sujets à aborder dans de prochaines réunions du RR Grand Est et sur
quelles modalités ? à envoyer à Henri Metzger et l’équipe du RfVS-OMS
➔ Réfléchir aux intervenants et sur l’intervention d’un membre de l’équipe du RfVS*
➔ Y associer d’autres personnes (élus, techniciens) des services
➔ Faire une proposition à l’ARS et aux conseils régionaux pour organiser une réunion commune
➔ Avril/Mai horizon pour la prochaine réunion, volonté de les organiser sur une base
trimestrielle

