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

Relevé de décisions de la réunion
du Bureau du Réseau Français des VillesSanté de l’OMS –
Mercredi 22 mai 2013, 8h30-9h30
Présents :
Patrice Voir et Sonia Vierne (Grenoble), Claudine Troadec-Robert (Montpellier), Michèle Corbin (Bourgoin-Jallieu), Danièle
Viala et Marilyne Brement-Marchesseau (Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines), Aïcha Bassal et
Patricia Saraux (Nantes), Philippe Martin et François Liber (Dunkerque), Zoë Heritage (RFVS
Excusés :

 Approbation du Relevé de décisions du précédent Bureau (18 avril
2013)
Approuvé.

 Organisation et financement du colloque ‘De la gouvernance à la
mise en œuvre des soins de santé primaires’
Le préprogramme du colloque prévu le 21 octobre à Grenoble a été présenté. Un mail accompagné
d’un questionnaire a été envoyé le 26 avril aux membres pour demander des informations sur leurs
actions dans ce champ. Certaines villes ont trouvé le questionnaire long et n’ont pas pu finir de le
remplir. Le 10 mai, les membres ont été également sollicités pour communiquer par un poster ou
participer à une table ronde pendant le colloque.
Grenoble a confirmé que le colloque serait suivi par la production d’un guide méthodologue si les
finances le permettent et s’il y a plusieurs villes intéressées pour travailler ensemble sur le guide.
Le budget du colloque proposé par Grenoble a été étudié. Le budget présenté ne contient que les
montants incompressibles, en dehors de la demande de 30 000€ envoyée à la DGOS (sans les
Actes). La contribution demandée au réseau est de 13 690 € en plus du temps de travail du
personnel du RFVS. Le Bureau a échangé sur la possibilité de réduire ce montant, par exemple en
utilisant les services d’un universitaire au lieu d’un journaliste pour animer la journée.
Dans le but de préparer ce colloque dans les meilleures conditions, le Bureau demande la mise en
place de réunions régulières entre Zoe Heritage, coordinatrice du réseau et Sonia Verne, coordinatrice
de ce colloque.

 Avenants aux contrats de travail des salariés
L’avenant du contrat avec revalorisation du poste de Marie De Bie est confirmé. Par contre, il existe
un point de confusion dans l’avenant du contrat de la coordinatrice, Mme Heritage, relatif à
l’augmentation de 80% à 100% temps de travail et son ancien bulletin de salaire établi sur
32h/semaine et le nouveau sur 35h. Mme Heritage ne souhaite pas refaire son propre avenant, le
comptable sera sollicité.

 Points divers
a.

La Ville de Brive vient d’envoyer sa candidature pour être membre du RFVS.

b.

OMS : En juin, la France sera sortante du comité consultatif européen des

réseaux nationaux des Villes-Santé. Il est demandé à notre réseau de prendre la
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coordination (pas l’écriture) d’un nouveau livre de l’OMS sur les 25 réseaux nationaux.
Aussi, pour information, une communication sur les Mobilités Actives a été acceptée par
l’OMS pour leur colloque européen en juin.
Un article sur le thème ‘Logement et Santé’ en anglais vient d’être accepté par le journal
scientifique ‘Global Health’
c.

Le prochain Conseil d’Administration est prévu le 27 juin. A cette occasion, en

plus d’une discussion sur les statuts, il serait important que les priorités du réseau soient
décidées pour le période d’octobre 2013 à avril 2014, comme les membres du CA vont
être très pris par les élections municipales.
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