Réseau Français des Villes-Santé de l'Organisation Mondiale de la Santé

Relevé de décisions de la réunion
téléphonique du Bureau du Réseau Français
des Villes-Santé de l’OMS
Jeudi 18 avril 2013
Présents :
Patrice Voir, Patrick Seris et Sonia Vierne (Grenoble), Marielle Delaplanque (Nancy), Patricia Saraux (Nantes)François Liber
et Philippe Martin (Dunkerque), Zoë Heritage et Marie De Bie (RFVS)
Excusés :
Valérie Jurin (Nancy), Claudine Troadec-Robert (Montpellier), Marilyne Brement-Marchesseau (Communauté
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines)

 Approbation du relevé de décisions du précédent Bureau (26 mars
2013)
Le relevé de décisions de la réunion du Bureau du 26 mars 2013 a été approuvé à l’unanimité.

 Révision des statuts et du règlement intérieur
Le groupe de travail est actuellement composé du Bureau et de la Ville de Beaumont, et reste ouvert
si d’autres membres souhaitent l’intégrer par la suite. Pour rappel, la modification des statuts
n’interviendra qu’après validation par l’Assemblée Générale, prévue en octobre 2013.

a) Révision des statuts
L’article 4, dans lequel il avait été proposé à la dernière réunion d’ajouter la phrase : « L’adhésion
d’une intercommunalité implique l’adhésion de toutes les villes qui la composent », doit être
retravaillé.
La prochaine étape de travail avant l’Assemblée Générale est le Conseil d’Administration du 27 juin

b) Modification du règlement intérieur.
Il a été décidé d’ajouter en annexe du règlement intérieur le tableau des conditions d’accréditation
des membres au RFVS, exigé par l’OMS Europe. De plus, certaines formulations seront à modifier,
pour parler de membres plutôt que de villes, afin d’intégrer les intercommunalités adhérentes.

 Activités du réseau
a) Mobilités actives au quotidien
La production du guide « Mobilités actives au quotidien » est en cours de finalisation. Il sera distribué
dès le 22 mai à l’occasion de la Rencontre nationale des Villes-Santé, puis par voie postale début
juin.

b) Brochure sur la santé des enfants et les rythmes scolaires
La dernière version de la brochure « La santé des enfants au cœur de la réforme des rythmes
scolaires », sera envoyée suite à cette réunion aux membres du Bureau pour validation. Elle sera
diffusée autour du 24 avril.

c) Rencontre nationale des Villes-Santé, 22 mai 2013
Eric Breton remplacera Agis Tsouros afin de réaliser une présentation succincte du contenu de Santé
2020.
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d) Colloque « Soins primaires et collectivités locales », 21 octobre 2013
Le colloque « De la gouvernance à la mise en œuvre des soins de santé primaires : place et rôle des
villes », aura lieu le 21 octobre dans l’auditorium du Musée de Grenoble.
Le questionnaire sur les soins de santé primaires est sur le point d’être diffusé aux membres du
réseau.
Une réunion du Bureau est à prévoir le 21 ou 22 mai afin de travailler sur l’organisation et le budget
de cette journée.

e) Interventions diverses
La 16 mai, Claudine Troadec-Robert représentera le RFVS à l’occasion de la Journée nutrition
organisée par l’ARS et la Commission régionale nutrition santé du Languedoc Roussillon, à
Narbonne. Un stand sur le RFVS sera mis en place.

 Point financier
Gestion sociale
Le Président fera prochainement appel aux membres du Bureau pour qu’un binôme composé d’un
élu et d’un technicien puisse prendre en charge la gestion sociale.

 Questions diverses


Toulouse en santé

Le vendredi 12 avril, la Ville de Toulouse a organisé une journée intitulée « Toulouse en santé »,
consacrée au plan municipal de santé de Toulouse et à ses ASV , au cours de laquelle Dunkerque
est intervenu. Cette journée a été très appréciée.



Colloque international francophone des Villes-Santé, 2014

Concernant l'organisation par S2D en 2014 du 12e colloque francophone des Villes Santé de l'OMS
et des Villes et Villages en santé, deux candidatures sont en cours : Dakar, et Saint-Quentin-enYvelines.
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