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OBJET : Réunion réseau Arc Alpin
Du Jeudi 23 janvier 2014
Direction : Direction Santé Familles Environnement
Rédacteur : Emeline DREVETON
PARTICIPANTS :
Myriam AUVAGE – Ville d’Aix les Bains
Sylvaine BOIGE FAURE – Ville de Valence
Xavier BOUSSET – Ville de Chamalières
Myriam BUFFET – Ville de Lyon
Marie-Claude CHABANEL – Ville de Saint Etienne
Vincent CHALLET – Ville d’Issoire
Véronique COLAS FIORINI – Ville d’Issoire
Pascale COLOM – Ville de Villeurbanne
Emeline DREVETON – Ville de Valence
Joëlle DRIVON – Ville de Saint Etienne
Arnaud GOULLIART – Ville de Saint Etienne
Zoé HERITAGE – Réseau Français Ville Santé OMS
Garance MAURIN – Ville de Bourgoin-Jallieu
Sophie PAMIES – Ville de Lyon DEU
Bertrand RIBEYRE – Ville de Chamalières
Sylvie SANCHEZ – Ville de Vaulx en Velin
Monique VERDIER – Ville de Beaumont



Excusé(e)s :
Manon DE TONNAC – Ville de Romans
Patrick DELAVAUD – Ville de Beaumont
Martine ETELLIN – Ville d’Aix-les-Bains
Mathieu FORTIN – Ville de Villeurbanne
Isabelle GAMOT – Ville de Grenoble
Faouzia PERRIN – Ville de Grenoble
Patrick ROYANNEZ – Ville de Valence
Marlène SAMAN – Ville de Bourgoin Jallieu
Marc SAUMUREAU – Ville de Clermont
Betty TIBERINI – Ville de Romans
Sonia VIERNE – Ville de Grenoble

TRANSMIS POUR INFORMATION A :

Destinataires : tous les présents et tous les excusés – DG – Cabinet - DAG
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I - Actualité du réseau national du Réseau
français des Villes-Santé de l’OMS
Membres du RFVS de l’OMS
Le réseau compte actuellement 86 membres : 81 villes et 5 intercommunalités.
6 nouvelles villes : Béthune, Brive-la-Gaillarde, Fontenay-sous-Bois, Loon-Plage, Saint-Etienne-du-Rouvray et la
communauté d’Agglomération de la Brie).

Actions 2013
 Publication de 2 guides méthodiques : Parentalité et Mobilités actives

 Brochure
Rythmes scolaires http://www.villes-sante.com/brochures-le-point-villes-sante/

 Révision des statuts et règlement intérieur du réseau français des villes santé OMS
De nouveaux statuts et règlement intérieur adoptés au cours de l’Assemblée générale du 22 octobre 2013

 Plusieurs rencontres
La rencontre Nationale des Villes-Santé : Santé 2020 en mai, à Paris
Le colloque sur les Soins de santé primaires : place et rôle des villes, Enquête et colloque,
Grenoble

22 octobre,

Projets 2014
 Un nouvel outil : un plaidoyer pour la santé
Ce nouvel outil serait composé de 3 vidéos, 2 présentations, 4 brochures/plaquettes à destination des nouvelles
équipes municipales.
Une formation régionale sur la philosophie et les valeurs portées par le réseau pourrait également être en projet à
destination des élus et des agents (référentiels, objectif, …).
Stratégie Nationale de Santé
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 Réflexion autour des soins de santé primaires
Suite au colloque sur les soins de santé primaires : place et rôle des villes, un groupe de travail se réunit pour
élaborer un guide sur cette thématique.

 Rencontre Nationale – 21 mai
Une rencontre nationale des Villes-Santé « Développer localement une politique Ville-Santé » et l’assemblée
générale auront lieu à paris, le 21 mai 2014.

 Colloques divers
Colloque env et habitat – (cf mail de cette semaine)
CNFPT 24-25 sept, Nancy
S2D – réseau francophone VS, 1-3 oct, SQY
SFSE –colloque national « Paysage, Urbanisme et Santé » organisé par la Société française de santé et
environnement du 25 au 27 novembre 2014 à Rennes.

 Documents sur les actions santé de chaque ville le site villes-sante.com
Sur l’exemple de la ville de Saint-Etienne, toutes les villes sont invitées à envoyer des fiches synthétiques au
réseau pour alimenter les pages de chaque ville et partager leur action avec d’autres villes (secretariat@villessante.com).

 Nouvelle brochure
Une nouvelle brochure sur la « Résilience » est parue. http://www.villes-sante.com/brochures-le-point-villes-sante/

II- ACTUALITE DU RESEAU LOCAL ARC ALPIN

 Intégration de trois nouvelles villes
Au sein du réseau national, il existe cinq réseaux régionaux : Grand sud, nord, ouest, est et l’Arc alpin.
Trois villes ont souhaité intégrer le réseau Arc Alpin des villes santé OMS : BEAUMONT ; CHAMALIERES ; ISSOIRE,
au côté des villes précédentes AIX LES BAINS ; BOURGOIN JALLIEU ; GRENOBLE; LYON ; ROMANS SUR ISERE ;
SAINT ETIENNE; VALENCE ; VAULX EN VELIN ; VILLEURBANNE.

 Formation sur la qualité de l’air – décembre 2013
Le 17 décembre 2013, une journée de formation avec la délégation régionale du CNFPT sur la qualité de l’air
intérieur a été organisée. Cette journée animée par Suzanne Déoux a réuni une centaine d’agents.

 Contrats Locaux de Santé
Saint Etienne
La ville de Saint –Etienne a signé en novembre 2013 un CLS avec l’Ars, la Caf, la CPAM, la Préfecture et
l’Education Nationale. http://www.saint-etienne.fr/solidarite/plan-local-sante/contrat-local-sante-cls
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Villeurbanne
La ville de Villeurbanne a également signé un CLS en 2013 (6 décembre 2013), avec l’ARS et la Préfecture. Se
sont joints à ce contrat la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et le centre hospitalier spécialisé du
Vinatier.

III. présentation des trois nouvelles villes de l’Arc Alpin
Issoire
La ville d’Issoire située dans le département du Puy de Dôme en région Auvergne démontre sa volonté
d’améliorer le cadre de vie de ses 15 000 habitants par son adhésion au Réseau Ville Santé OMS
La signature d’un Contrat Local de Santé avec l’ARS vient conforter cette dynamique.
Le programme d'actions d'Issoire, en direction de la politique de santé, s'oriente vers un ensemble d'objectifs
qui répondent aux conditions indispensables du bien-être personnel et social. Comme par exemple : développer le
logement dans un urbanisme réfléchi ou encore soutenir le travail éducatif.
Afin de pallier aux inégalités qui ont leurs origines dans la précarité, les inégalités sociales ou économiques, la
municipalité souhaite développer une politique de :
santé auprès des jeunes
santé auprès des séniors (création d’un site internet pour le réseau sport-santé OASIS (Offre d’Activités
Sportives Issoiriennes pour les séniors) http://www.oasissportsante.fr )
lien social auprès de tous les publics
Chamalières
Située à l’ouest de Clermont Ferrand, cette ville est très attractive de par son cadre de vie agréable, des
équipements urbains de qualité et des entreprises très actives. Avec ses 18 500 habitants, la ville de Chamalières
se démarque par un tissu associatif très présent (170 associations).
En matière de santé, la ville de Chamalières a signé un CLS avec l’ARS, c’est la première commune d’Auvergne à
avoir signé un tel contrat. http://www.ville-chamalieres.fr/Contrat-local-de-sante.html
Plusieurs axes sont présents dans le CLS :
- Equipement en défibrillateurs : en partenariat avec le conseil de l’ordre des pharmaciens, la ville de
Chamalières a équipé de nombreux lieux dans la ville (pharmacies, équipements sportifs, …).
- Actions de prévention en direction des enfants
- formation PSC1 pour les jeunes et les parents (dans le prolongement de la sensibilisation autour des
défibrillateurs)
- santé des personnes âgées : sensibiliser les médecins à l’iatrogénie médicamenteuses des personnes
âgées par exemple.
Beaumont
Située dans la 1ère couronne Clermont Sud Agglo, avec 12 000 habitants, la ville de Beaumont a connu une
expansion rapide depuis les 30 dernières années.
Après avoir défini un Plan Territorial de Santé, un certain nombre de fiches actions ont été définies :
Promotion santé dès le plus jeune âge
Trouble auditif (distribution de bouchons d’oreilles autour des concerts)
Qualité de l’air dans les écoles ou autres lieux d’accueil
Environnement : Zéro phyto (travail avec la communauté d’agglo)
Personnes âgées : résidence adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite, projets d’animation et
d’accompagnement (nutrition, motricité...)
Service jeunesse (addiction des jeunes, …).

III- PRESENTATION DU CENTRE HYGEE
Complété avec Pwp
Le Centre Hygée est le Centre inter régional d’information, de prévention et d’éducation sur les cancers rattaché à
des centres de soins.
Il a pour objectif de
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développer des programmes de recherche interventionnelle en prévention primaire, secondaire et
tertiaire,
réduire les inégalités d’accès à la prévention
développer, tester et évaluer de nouvelles approches de la prévention des cancers

Organisation
2 Living Lab (laboratoires d’usage)
parcours exposition : espace d’information et d’animation
espaces proche patients : espace de rencontres et d’informations, d’éducation thérapeutique
Il existe 3 relais en région Rhône-Alpes, dans l’Ain, l’Ardèche et la Loire composé d’un membre de la Ligue contre le
cancer et d’un membre du Centre Hygée. Il est proposé aux collectivités de réserver une exposition. La plateforme
virtuelle est en cours.
IV- OBSERVATION DE LA SANTE
Une étude sur l’observation de la santé commune à plusieurs villes a déjà été initié dans le cadre du réseau Arc
Alpin (étude comparative avec l’ORS au réseau Villeurbanne /Lyon /Grenoble /Genève /Bourgoin-Jallieu /Aix les
Bains).
Il existe également d’autres démarches collectives d’observation à travers le Club de l’observation social par
exemple, au niveau de la Région.
Quatre villes du réseau arc alpin ont entamé une réflexion pour mener une démarche commune sur l’observation
de la santé (Grenoble - Lyon – Villeurbanne – Saint Etienne).
L’objectif pourrait être de créer un club d’observation sur la santé à l’échelle régionale.
L’ARS a déjà travaillé avec la ville de Lyon en mettant à la disposition de la commune des données de santé brutes
à l’échelle IRIS. A partir de ces données, plusieurs services de la ville de Lyon (santé, SIG, …) ont élaboré des cartes
sur différentes thématiques à l’échelle de la zone IRIS, qui ont permis dans un second temps de supports pour des
échanges avec les professionnels et les habitants.
Une réunion pilotée par l’ARS sur l’observation de la santé est programmée fin janvier. L’ARS proposera de mettre
à disposition des communes une liste d’indicateurs bruts. Il restera ensuite à la charge de chaque commune
d’internaliser la démarche pour traduire ces données.
L’ORS devrait également proposer de livrer aux communes des indicateurs cette fois-ci standardisées.
Il est nécessaire d’attendre la réunion organisée par l’ARS sur ce sujet pour que les villes de l’Arc Alpin se
positionnent. Ce point sera mis à l’ordre du jour d’une prochaine rencontre.

V- OUTILS PARTAGES
Chaque ville dispose de ses propres outils d’information de type bulletins avec des objectifs et publics cibles variés
(professionnels de santé, habitants, …). Ces outils ne doivent pas être confondus avec des outils pour valoriser
l’action municipale, mais il s’agit bien d’outils qui répondent aux besoins d’une population cible.
La ville de Saint Etienne a engagé une réflexion en interne sur ce sujet pour évaluer la pertinence des différents
outils : newsletters mensuelle, lettre hebdo en direction des médecins, rapport annuel d’action. Un projet de
newsletter ou de plateforme collaborative sont en cours de réflexion.
La ville de Villeurbanne met également en place une newsletter santé (3 lettres par an). La ville de Valence
propose un journal de liaison « la Ficelle » dans le cadre du réseau « adultes relais », basé sur une formation initiale
de 7 jours.
Pour toutes les villes, l’enjeu de la communication est important. Une page dédiée à la santé apparait dans la
plupart des sites web des communes.
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Cependant, la communication quel que soit le support demande beaucoup de temps aux équipes (comité de
rédaction, cohérence avec la communication générale de la commune, …). Il est également important de rappeler
que les villes du réseau ont des échelles différentes, et que certaines villes n’ont pas les moyens de travailler sur la
communication et de mettre en place des outils dans ce sens.
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VI- PLAN REGIONAL DE SANTE ENVIRONNEMENT (PRSE3)
A l’issue de la réunion en Préfecture de Région sur le bilan PRSE 2 et les perspectives PRSE 3, il semblerait
pertinent que le réseau Arc Alpin intervienne dans la réflexion de l’élaboration du PRSE 3.
Cependant le calendrier d’élaboration du PRSE3 et ses orientations n’étant pas encore connues, il semble
pertinent d’attendre avant de s’engager auprès des services de l’Etat.

La ville de Valence propose d’organiser la prochaine rencontre des villes de l’Arc alpin après les élections
municipales.
Après cette réunion, il serait souhaitable qu’une autre ville prenne en charge le secrétariat, Valence a pris en
charge cette mission depuis bientôt 2 ans. Toutes les propositions sont les bienvenues !

