Relevé de décisions – Réunion téléphonique Bureau
Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Mardi 11 mars 2014
Présents:
Patrice VOIR et Sonia VIERNE (Grenoble), Marielle DELAPLANQUE (Nancy), Patricia SARAUX (Nantes), Michèle CORBIN
(Bourgoin-Jallieu), Danièle VIALA (Saint-Quentin-en-Yvelines), Philippe MARTIN et François LIBER (Dunkerque), Zoë Heritage et
Marie DE BIE (RFVS)
Excusés :
Claudine TROADEC-ROBERT (Montpellier), Marilyne BREMENT-MARCHESSEAU (Saint-Quentin-en-Yvelines), Aïcha BASSAL
(Nantes)

1. Approbation du relevé de décisions du précédent Bureau
Le relevé de décisions de la dernière réunion du Bureau qui a eu lieu le 6 décembre 2013 a été
approuvé à l’unanimité.

2. Point d’avancement des projets actuels
a) Plaidoyer pour les nouveaux élus – Les supports sont finis ou en cours de finalisation. Les 4 vidéos,
2 diaporamas, documents ont été envoyés hier pour insertion sur clé USB. Tout sera prêt début avril
pour envoi au nouveaux élus et techniciens du réseau et aussi des grandes villes qui ne sont pas
encore membres du réseau. Les finances le permettant, 600 seront produits au lieu de 250.
b) Groupe de travail sur les soins de santé primaires, présidé par la Ville de Grenoble – A l’ occasion
du prochain CA/Bureau, un calendrier prévisionnel et une réflexion sur les modalités possibles de travail
seront présentés, en sachant que ce seront les Villes-Santé participantes qui définiront l'organisation de
ce groupe de travail.
c) Groupe de travail sur les indicateurs, présidé par la Ville de Rennes. En avril/mai, les membres du
réseau recevront un mail d’invitation leur présentant les objectifs de ce groupe de travail. La première
réunion est prévue à Paris en septembre. Ce groupe travaillera sur la production d’une courte liste
d’indicateurs simples d’utilisation pour les Villes-Santé, ayant pour but de suivre une politique VilleSanté dans la durée.
d) Rencontre nationale des Villes-Santé, 21 mai. Le programme est validé par les membres du Bureau ;

Intérêt que cette journée permettra de faire une sorte de « piqûre de rappel » pour les anciens, et
un point d’information intéressant pour les nouveaux élus. Trois courtes présentations réalisées
plutôt par des techniciens du réseau seront faites en introduction, suivies par une table ronde à
laquelle trois élus expérimentés participeront. Un moment dans la journée sera trouvé pour que les
membres d’un même réseau régional puissent se retrouver.
Afin que tout le monde aie les mêmes informations, il est décidé d’organiser plutôt des ateliers
parallèles que des ateliers à thème, avec un retour en plénière pour alimenter la réflexion générale.
Dans le but d’encourager les prises de contact entre les membres, en particulier pour les nouveaux
membres, on propose de poser 1 ou 2 questions au moment de l’inscription (par exemple : quelles sont
les autres délégations qui pourront impacter la santé dans votre ville.. ?), ainsi qu’une carte pour
visualiser les localisations des autres personnes inscrites à la rencontre.
e) Autres actions du RFVS
Outil HEAT (Outil d’évaluation économique d’impact sur la santé du vélo et de la marche à pied). Une
réunion européenne (en anglais) aura lieu à Paris en avril sur le sujet, la coordinatrice y représentera le
RFVS. Des premières réunions téléphoniques ont eu lieu avec les 2 villes test (Nancy et Nantes). Les
prochaines réunions sont prévues en avril.
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Membres : Ville de Blois : Suite à un échange entre Zoë Heritage et Mme Gaillard de Blois sur le fait
que Blois envisageait de quitter le RFVS, Blois restera membre du Réseau jusqu’à mai/juin. Les
nouveaux élus prendront la décision par la suite.
La Ville de Bourg-en-Bresse, est très intéressée par le RFVS. Ils utilisent déjà les publications
disponibles sur notre site et souhaitent participer à la rencontre nationale des Villes-Santé le 21 mai en
vue de devenir membre du Réseau prochainement.
Colloque francophone. Saint-Quentin-en-Yvelines travaille actuellement sur le colloque des VillesSanté en lien avec S2D et les autres services de la communauté d’agglomération. Le 4 avril, S2D
viendra visiter les lieux de ces journées.

Représentation du RFVS aux groupes de travail nationaux.

3.

Le tableau des réunions du RFVS a été présenté aux membres du Bureau :
Organisateur

Date

Lieu

Intitulé

Représentants du
RFVS

Fédération française
de cardiologie

10-févr

Paris Maison du
Cœur

Plan Cœur - Réunion du comité de
rédaction du Livre Blanc

Claudine TroadecRobert

Ministère de
l'écologie - Bureau
des Territoires
CGDD/SEEIDD

20-févr

Paris

Comité de pilotage "territoires de
coresponsabilité/agendas 21"

Hugues Fradet,
Grenoble et
Valérie Roustan, Nancy

PNSE 3

27-févr

Paris

Groupe de travail 3 pour
l'élaboration du nouveau PNSE 3

Fabrice Guyard
(Nantes)

PNSE 3

mars

Paris

Groupe de travail 1 pour
l'élaboration du nouveau PNSE 3

Philippe Michal (Aixles-Bains) et Guillaume
Fauvel (La Rochelle)

RFVS

11-mars

Réunion téléphonique du Bureau du
RFVS

Les membres du
Bureau

SFSE

17-mars

Rennes,
EHESP

Comité d'organisation du colloque
« Paysage, urbanisme et santé »

CNFPT

19-mars

Paris, siège
du CNFPT

Comité de pilotage du colloque
CNFPT 2014

Zoë Heritage et Patrice
Voir

SFSP

20-mars

Paris

Comité experts / capitalisation
d'actions d'accompagnement à la
parentalité et promotion de la santé

Sophie Pamies

SFSP

27-mars

Paris

Assemblée Générale de la SFSP

INPES

27-mars

Inpes, Paris

Comité éditorial de la revue La santé
en action

Zoë Heritage

OMS

1er-4
avril

Copenhague

Formation coordinateurs des
réseaux nationaux Villes-Santé

Zoë Heritage

RFVS

24-avr

Inpes, Paris

Réunion du Conseil d'Administration
du RFVS

Les membres du CA

Inpes, Paris

Réunion entre St Quentin-enYvelines et Inpes (Félicie David),
pour jeu sur la qualité de l'air
intérieur

Zoë Heritage,
Véronique Houssin (St
Quentin-en-Yvelines)

Comité de pilotage du colloque
CNFPT 2014

Zoë Heritage

INPES

24-avr

CNFPT

14-mai

RFVS

21 mai,
matin

Paris, DGS

Rencontre nationale des Villes-Santé

Les Villes-Santé du
RFVS

RFVS

21 mai,
15h - 17h

Paris, DGS

Assemblée Générale du RFVS

Les Villes-Santé du
RFVS

Réseau régional
Grand-Sud

mai

Nice

Réunion réseau régional Grand-Sud

Les Villes-Santé du
Grand-Sud

Inpes

du 3 au 5
juin

Centre Univ
des Saints
Pères, Paris

9èmes Journées de la prévention

Patrice Voir et Zoë
Heritage

Remarques

Soutenu par Alain Jourdren
(Rennes) et Catherine
Chevallier (St Quentin-enYvelines)

sélection des communications

10h-13h

le RFVS est invité à animer une
session sur la petite enfance,
organisée par Christine Cesar,
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le 4 juin

Réseau régional ArcAlpin - Auvergne

juin

?

RFVS - GT Soins de
santé primaires

fin juin

Paris ou
Grenoble

RFVS - GT Indicateurs mi-sept

Paris

Réunion et formation pour élus :
réseau régional Arc-Alpin/Auvergne

Les Villes-Santé de
l'Arc-Alpin Auvergne

Première réunion du groupe de
travail sur les soins de santé
primaires présidé par Grenoble
Groupe de travail des villes qui ont
expérimenté des indicateurs, présidé
par Rennes

Plan cœur. Mme Troadec a participé à une réunion constructive le 10 février sur cette thématique.
Ministère de l’écologie. Retour mitigé sur l’outil SPIRAL du Conseil de l’Europe par nos représentants
de Nancy et Grenoble
SFSP. Les membres du Bureau ont été invités à représenter le réseau à l’occasion de l’Assemblée
Générale de la SFSP, le 27 mars. Il est possible que Faouzia Perrin (Grenoble) y participe.

4. Point financier
a) Comptes 2013
En raison de son absence et suite à un échange avec l’expert-comptable, Mme Troadec a envoyé par
mail à M. Voir et M. Martin les informations relatives au budget et aux propositions salariales et
sociales. Ces informations seront présentées à l’occasion de la prochaine réunion.
Avant le CA d’avril, un échange téléphonique sera organisé par la coordinatrice avec l’expertcomptable, le président, la trésorière, l’adjoint à la trésorière, pour faire le point sur les finances de
l’association.
b) Suite gestion sociale
Mme Troadec a rencontré la semaine dernière le comptable au sujet des questions de gestion sociale.
Zoë Heritage a envoyé la grille de salaires de l’association Fédération Nationale de l’Education pour la
Santé (FNES) à Mme Troadec.

5. Questions diverses


La prochaine réunion du Conseil d'Administration aura lieu le 24 avril à l'Inpes, de 10h à 13h.



Mme Linda Cambon a contacté le RFVS. Elle est mandatée par la ministre autour de la Stratégie
Nationale de Santé et plus spécifiquement sur les interventions de promotion de la santé les plus
pertinentes, ainsi que les modalités de mise en œuvre. Une date pour un échange téléphonique nous
sera communiquée ultérieurement.



Monsieur Voir a eu un échange téléphonique avec M. Perrin-Bidan de l’IMS Health. L’IMS pourra fournir
aux membres du réseau des données sur la consommation des médicaments ‘type antidiabétique ;
anti–dépresseur’ mais cette prestation risque d’être payante. L’IMS propose de fournir à priori
gratuitement au RFVS un échantillon de 2 ou 3 indicateurs pour tous les membres de plus de 30000
habitants.



Nancy a évoqué l’importance de la thématique santé environnementale cette année. Le réseau participe
aux groupes de travail du PNSE 3 et à l’organisation des colloques de partenaires (S2D et SFSE). Il
semble nécessaire, comme la santé environnementale est au cœur des déterminants de la santé, que
le RFVS se positionne sur ce sujet. Ce sujet avait été abordé dès 2010 au RFVS, avec la réflexion qui a
précédé les travaux du groupe Habitat et santé.
Les DREAL et Préfectures sont en ce moment très attentifs à ces questions. Ils peuvent être de bons
partenaires pour accompagner les villes. Le service santé publique de Nantes est souvent sollicité pour
donner un avis sur l’impact de la pollution des sols, ce qui n’est pas évident.
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