Relevé de décisions du Bureau
Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Mercredi 1er avril 2015
Réunion téléphonique.
Participants:
Charlotte MARCHANDISE-FRANQUET et Maud RENON (Rennes), Valérie JURIN (Nancy), Marie-Annick BENATRE et Patricia
SARAUX-SALAUN (Nantes), Alain BATILLOT (Bourgoin-Jallieu), Catherine CHEVALLIER (Saint-Quentin-en-Yvelines), Zoë
HERITAGE, Marie DE BIE (RFVS) et Caroline LEGROS (en stage au RFVS)
Excusés :
Garance MAURIN (Bourgoin-Jallieu), François SEYBERLICH (Nancy), Monique Bonin et Philippe MARTIN
(Dunkerque), Marie-Noelle THAREAU (Saint-Quentin-en-Yvelines)

1. Approbation du relevé de décisions
Le relevé de décisions de la dernière réunion du Bureau, qui a eu lieu le 3 mars 2015, a été
approuvé à l’unanimité.

2.

Actions du réseau
a) Rencontre avec Bernard Poignant- le 8 avril à l’Elysée
Le 8 avril, des représentants du Bureau du RFVS vont déjeuner avec Monsieur Bernard
Poignant, Chargé de mission à l’Elysée, suite à son invitation. Son objectif est de connaître le
réseau, ses enjeux et ses actions, et de pouvoir échanger avec le RFVS notamment dans le
cadre d’une note sur la santé qu’il va remettre au président. Les membres du Bureau ont
réfléchi aux thèmes qu’il serait important d’aborder :
Fil conducteur pour les échanges :
 Grands principes du réseau (lutte contre les inégalités, austérité mauvaise pour la santé)
 Moyens et principes d’actions (santé dans toutes les politiques, promouvoir des
environnements de vie favorables)
 Santé environnement (comment les Villes-Santé vont mettre en place des actions
concrètes)
 Proximité, santé communautaire (force de l’échelon local : possibilité d’agir au plus
proche, question du leadership)
 Echelle de l’action par rapport à la loi, aux territoires, aux transferts de compétences,
vision de ce que sera la santé dans 10 ans
 Echelle mondiale : transfert de connaissances de l’OMS
Suite aux échanges et aux points évoqués en réunion, Zoë Heritage enverra aux membres du
Bureau une trame plus détaillée pour guider la prise de parole pendant ce déjeuner. De plus, un
mail sera envoyé à tous les membres du réseau du pour les informer de cette rencontre.

b) Colloque du RFVS, le 29 septembre à Amiens
Les inscriptions au colloque du RFVS qui aura lieu le 29 septembre vont être ouvertes
aujourd’hui. Ce colloque sera gratuit et ouvert à tous, mais les représentants des Villes-Santé
resteront prioritaires pour participer à cette journée.
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L’annonce et le projet de programme ont été diffusés aux membres du Bureau. Il est proposé
que pour la table ronde du matin soient invités un DGA et un élu urbanisme. Il serait également
intéressant de pouvoir porter à la fois la vision de l’élu et du technicien (approches politiques et
stratégies d’organisation).
Les membres du CA seront invités à faire remonter des propositions d’intervenants, afin que le
projet de programme puisse être finalisé et diffusé en juin.
Les propositions pour les ateliers ont été validées. Concernant les ateliers, Bourgoin-Jallieu est
volontaire pour co-animer un atelier, Nancy a accepté d’animer l’atelier sur la résilience
communautaire, et Saint-Quentin-en Yvelines serait peut-être volontaire pour co-animer l’atelier
sur la mise en place d’une politique de transversalité.
c) Ouvrage 25 ans du RFVS – Déterminants de la santé
Les Presses de l’EHESP ont proposé des maquettes pour l’ouvrage, de différents coloris. C’est
la proposition turquoise avec plusieurs photos sur la couverture qui est retenue par les
membres du Bureau. Pour le moment, un quart des Villes-Santé ont déjà envoyé au RFVS une
ou plusieurs propositions d’actions à valoriser dans l’ouvrage. Toutes les actions, retenues ou
non, seront mises en ligne sur le site du réseau.
Voici le plan de l’ouvrage qui a été présenté et validé par les membres du Bureau :
1. Sommaire, remerciements
2. Editos (Charlotte Marchandise, Benoit Vallet DGS, François Bourdillon INPES/Institut Santé
publique France, Laurent Chambaud EHESP)
3. Introduction sur les déterminants de la santé et l’approche Villes-Santé
4. Déterminants environnementaux
5. Déterminants sociaux
6. Déterminants liée aux comportements
7. Déterminants liées aux soins et la prévention des maladies
8. Des outils pour agir sur les déterminants
10. Annexes. Annexe 1 : tableau des actions par population ; annexe 2 : tableau des actions
par thèmes ; Annexe 3 : Sigles
11. Page – papier ‘durable’
d) Brochures sur l’offre de soins de premier recours
4 projets de brochures sur les soins de premier recours vont être diffusés en même temps
avant l’Assemblée Générale de fin septembre. Le groupe de travail a ajouté une réunion le 15
juin en vue de faire une dernière relecture.

e) Documents HEAT
La première expérimentation de l’outil HEAT dans le RFVS et les travaux sur cet outil sont
finalisés. Les productions qui en résultent ont été diffusées aux membres du RFVS : une
brochure sur l’outil HEAT, ainsi qu’un guide pratique pour utiliser plus facilement cet outil qui
n’est pour le moment disponible qu’en anglais. Un exemplaire papier de chacun de ces
documents a été remis aux membres du Bureau.

f) Autres actions :
Calendrier des réunions et colloques des partenaires
Le calendrier des réunions / colloques des partenaires a été diffusé aux membres du Bureau, et
complété pendant la réunion.
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Calendrier des réunions / colloques des partenaires :
Organisateur

date

Lieu

Thème/titre

Représentation RFVS

OMS-Genève

24-25
mars

Genève

Formation de formateurs: la santé dans
toutes les politiques

Charlotte Marchandise,
Rennes

OMS-Europe

24-26
mars

Milan

Formation pour les coordinateurs des
réseaux nationaux Villes-Santé

Zoë Heritage

RFVS - GT Soins de
santé primaires /
soins de premier
recours

31mars

Montreuil

Réunion du GT Soins de santé primaires /
soins de premier recours

présidé par Rennes

INPES

1-avr

Inpes, Paris

Plaquette EIS

Pauline Mordelet,
Rennes

DGS - Bureau
"alimentation et
nutrition"

07-avr

Paris

Comité de pilotage PNNS

Patricia Saraux

RFVS

08-avr

Paris

Déjeuner avec M. Poignant, Elysée

représentants du
Bureau du RFVS

Remarques

Caroline Navarre
(Montpellier) n’est plus
disponible pour cette
réunion

INPES

09-avr

Inpes, Paris

Comité de pilotage Plan Cancer, action 11.6

Ministère Ecologie

13-avr

Paris

Premier COPIL journée nationale de la
qualité de l'air

Charlotte Marchandise,
Rennes (et Catherine
Bassani-Pillot,
Nantes ?)

INPES

17-avr

Inpes, Paris

Copil plaidoyer municipalités sur la
vaccination

François Seyberlich,
Nancy

HCSP

07-mai

Paris

Comission Promotion et éducation santé

Zoë Heritage

ANTS

20-22
mai

SaintRaphaël

Colloque de l'ANTS sur « l’Hygiène, la Santé
et l’Environnement »

Patricia Saraux

Intervention de Patricia
Saraux et documentation
du réseau

RFVS - GT Qualité
de l'air

29-mai

Lyon

Séminaire Qualité de l'air

présidé par Mondane
Jactat, Grenoble

dans le but de produire
deux brochures

Vélo-Cité

2-5 juin

Nantes

Colloque international sur le vélo

Ville de Nantes

Présentation HEAT.
Plaquette HEAT + ouvrage
mobilités en anglais, seront
distribués par DGS

IAUR

05-juin

Rennes

Table ronde santé dans le cadre du colloque
international sur l'urbanisme

Charlotte Marchandise,
Rennes
coorganisation d'un atelier
pour les collectivités le 10
juin, intervention de La
Rochelle dans une session
sur la pollution de l'air le 9
juin

INPES

9-11
juin

Paris

Journées de la prévention

Charlotte MarchandiseFranquet, Zoë Heritage,
Guillaume Fauvel (La
Rochelle)

INPES

18-juin

Inpes, Paris

Comité éditorial revue La Santé en Actions,
présentation dossier "Urbanisme et Santé"

Zoë Heritage

DGS/OMS

18-19
juin

Paris

Colloque Changement climatique / Quaité
d'air / Santé

Mondane Jactat (à
confirmer)

RFVS invité à présenter
des actions venant des
collectivités françaises

Colloque européen des Villes-Santé

Charlotte MarchandiseFranquet, Zoë Heritage
et Maud Renon (à
confirmer) – autres
membres du bureau
peuvent participer ?

pas de programme pour le
moment

OMS-Europe

24-26
juin

SFSP

4-5-6
nov

Tours

Congrès en Santé publique de la SFSP

Zoë Heritage représente le
RFVS au Comité
scientifique, prochaine
réunion le 28 janvier

CEREMA et CNFPT

19-20
nov

Paris

Formation sur le thème Urbanisme et Santé

Copil le 11 mars 2015 (Zoë
Heritage assistera)

CNFPT

24-nov

Finlande

Paris

Journée nationale de formation sur le thème
"Santé mentale et Habitat"

Patricia Saraux,
Nantes, Marie-Noelle
Thareau et Catherine
Chevallier (St Quentinen-Yvelines)
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-

Charlotte Marchandise rencontrera Gilles Aymoz de l’ADEME dans la matinée du 8 avril.
L’ADEME est intéressé pour participer aux travaux du RFVS sur la qualité de l’air, et sera
notamment représenté à l’occasion du séminaire Qualité de l’air organisé par le RFVS le 29 mai.

-

Charlotte Marchandise a été invitée par Carlos Dora à participer à l’Assemblée de l’OMS qui
aura lieu en mai 2015 avec un focus sur la Santé dans toutes les politiques.

3.

Enquête Facebook / Twitter
Suite aux échanges au Conseil d’Administration du 20 janvier, une petite enquête en ligne a été
diffusée aux correspondants Villes-Santé pour mesurer les attentes des membres sur
l’éventuelle création d’un compte Twitter ou Facebook, et pour identifier des volontaires pour
l’envoi d’informations et l’animation de ces comptes. Cette enquête a été ouverte en mars. 27
personnes en provenance de 25 Villes-Santé y ont répondu.
Twitter : Il est proposé d’ouvrir un compte Twitter pour le RFVS, et de faire ensuite appel aux
membres du Bureau ou CA pour l’alimenter.
Facebook : Pour les membres du Bureau, il est important de disposer d’un compte Facebook.
Pour l’alimenter, il pourrait y avoir par exemple les vidéos faites sur les Villes-Santé. Cette page
Facebook permettrait également de mettre en avant des actions. Besoin d’une part d’un
éditeur, d’autres part de contributeurs.
Les modalités seront à revoir pendant la prochaine réunion.

4.

Suite gestion sociale et recrutement
Les décisions du CA et Bureau ont bien été mises en œuvre avec de nouveaux avenants et la
mise en place de chèques déjeuner, suite aux entretiens annuels. Afin de simplifier la gestion,
les salariés acceptent 15 chèques mensuels au lieu des 18 proposés.
Dans le cadre du départ en congé maternité/parental de l’assistante Marie De Bie à partir de fin
juillet, il est décidé de recruter un chargé de mission pour soutenir les activités du réseau, sur la
base d’un contrat d’un an. Maud Renon soutiendra le processus de recrutement.

5.

Point financier
En l’absence de Dunkerque, Zoë Heritage a présenté aux membres du Bureau un résumé des
comptes 2014 ainsi que le budget prévisionnel 2015. Les comptes 2014 montrent un excédent
de 4855 €. Concernant le BP, le comptable utilise désormais les mêmes libellés que ceux des
formulaires Cerfa des demandes de subventions.
En 2015, environ 66000 € sont prévus de cotisations, il y a également une reprise de 4000 €
mis de côté en 2014 et une reprise de la subvention DGOS de 20000€. Les demandes de
subventions annuelles ont été faites auprès de la DGS et de l’Inpesn, le RFVS est en attente de
réponse. Si les subventions arrivent comme les années précédentes, l’association est dans une
situation plutôt confortable cette année.

6.

Questions diverses
a. Les membres du Bureau ont validé le principe d’organiser une table ronde avec l’Inpes et
ESPT à l’occasion de la conférence des Maires de France en 2016. Un représentant du
RFVS sera à trouver.
b. La prochaine réunion du Conseil d’Administration est prévue le 9 juin à Paris sur le site des
Journées de la Prévention. Cette réunion pourra être l’occasion pour les administrateurs de
rencontrer la Ville de Paris qui présentera sa candidature (leur dossier a bien été reçu, et a
été diffusé aux membres du Bureau). Il est aussi proposé de déjeuner ensemble à proximité
de l’Université.
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c. Zoë Heritage a présenté quelques nouvelles du Réseau européen des Villes-Santé :
L’Assemblée régionale de l’OMS Europe aura pour focus la gouvernance intersectorielle de
la santé.
Dans le contexte de l’Exposition Universelle, la Ville de Milan a créé un réseau de 36 villes
pour échanger sur le thème « nutrition durable » (circuits courts, agriculture urbaine,…).
Paris, Marseille et Lyon feront partie de cette expérience.
Le thème du prochain colloque européen des Villes-Santé sera « La Santé dans les
décisions politiques locales »
Les Villes-Santé du réseau italien ont développé le thème de la résilience communautaire, et
le réseau israélien a créé un questionnaire sur ce sujet.
Une loi adoptée en janvier 2015 en Espagne, pose les municipalités comme pivots pour la
promotion de la santé, et demande à ce que toutes les municipalités mettent en place un
comité intersectoriel « Ville-Santé ».
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