Relevé de décisions du Bureau
Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Jeudi 22 mai 2014
Présents physiquement à Saint-Denis :
Mondane JACTAT, Faouzia PERRIN et Sonia VIERNE (Grenoble), Valérie JURIN et Marielle DELAPLANQUE (Nancy), MarieAnnick BENATRE et Patricia SARAUX-SALAUN (Nantes), Alain BATILLOT et Garance MAURIN (Bourgoin-Jallieu), Marie-Noelle
THAREAU et Catherine CHEVALLIER (Saint-Quentin-en-Yvelines), Zoë Heritage (RFVS)
Présents par téléphone :
Monique BONIN et Philippe MARTIN (Dunkerque), Marie DE BIE (RFVS)
Excusés :
Marie-Hélène SANTARELLI (Montpellier)

1. Approbation du relevé de décisions du précédent Bureau
Le relevé de décisions de la dernière réunion du Bureau - qui a eu lieu le 11 mars 2013 - a été
approuvé à l’unanimité, après modification de la liste des excusés (ajout de Valérie Jurin).

2. Accueil des nouveaux élus représentants au RFVS
a. Mallette / Plaidoyer pour la santé
Le plaidoyer a déjà été envoyé à la plupart des Villes-Santé et à d’autres villes françaises
pouvant être intéressées par l’adhésion au RFVS.
Pour de prochaines élections, il serait pertinent de communiquer en amont auprès des Maires
des Villes-Santé ainsi que des candidats afin d’assurer une continuité dans le suivi par chaque
ville du dossier Ville-Santé.
A ce jour, suite aux élections, il y a eu un très fort renouvellement des représentants des VillesSanté, et la notion de Ville-Santé, la philosophie et les valeurs défendues par le RFVS restent
inconnues pour beaucoup. Au niveau national, il y a un contexte de mouvements forts : il s’agit
d’accompagner les collectivités pour faire en sorte que la santé soit développée.
b. Assemblée Générale
Quatre grandes rencontres en santé publique étant prévues de septembre à novembre, il est
proposé d’associer l’Assemblée Générale du RFVS à l’un de ces 4 moments et de le rejoindre pour
le contenu.
Il est décidé, à 4 voix contre 2, que l’Assemblée Générale se tienne le matin du 1er octobre, dans le
centre-ville de Paris. Ainsi, les participants pourront rejoindre l’après-midi le colloque « La Santé au
Fil de l’eau, au Fil du temps », colloque francophone des Villes-Santé de l’OMS, qui aura lieu
jusqu’au 3 octobre à Saint Quentin en Yvelines.
Afin de préparer cette Assemblée Générale, un Conseil d’Administration sera organisé le 4
septembre.
La rencontre nationale des Villes-Santé sera reportée en 2015.
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3. Autres actions du RFVS
Une relecture des perspectives 2014 du RFVS a été réalisée par les membres du Bureau.
Concernant le point sur les indicateurs, il a été évoqué le fait que la Ville de Nantes et la CA de St
Quentin en Yvelines avaient déjà effectué un travail en ce sens qu’elles pourraient partager leurs
expériences. A cette occasion, Sonia Vierne a mentionné la mise à disposition d’une série de données
(état de santé, comportement, prévention, prise en charge, offre de santé) par l’ARS et l’ORS RhôneAlpes pour les communes de plus de 10 000 habitants. Il s’agit de données brutes, d’indicateurs
standardisés à l’échelle de l’IRIS et de figures présentées dans un portrait socio-sanitaire de la
commune. Elles devraient être disponibles pour l’été 2014 et seront actualisées chaque année.

a. Déroulement du GT Soins de santé primaires
Faouzia Perrin et Sonia Vierne (Grenoble) ont présenté le projet lié à la mise en place d’un groupe de
travail sur les soins de santé primaires, suite au colloque qui a eu lieu en octobre 2013 sur cette
thématique.
Le groupe de travail va se mettre en place tout prochainement.

b. Brochure Tabac
Marielle Delaplanque (Nancy) a présenté les points clés concernant le projet de brochure du RFVS sur
le thème « Lutte contre le tabac – les collectivités comme employeurs exemplaires ». Cette brochure,
d’un format A4 de 4 volets, est à destination des élus, directions des ressources humaines et
responsables des services.
Afin de réfléchir sur cette brochure, une réunion a eu lieu le 19 mai avec l’Inpes et le Comité national
contre le tabac.

c. Pilotage expérimentation outil HEAT de l’OMS
Trois membres du réseau, Grenoble, Nancy et Nantes, ont commencé à travailler sur l’outil HEAT de
l’OMS (outil d’évaluation économique des effets sanitaires liés à la pratique du vélo et à la marche), en
vue de le tester dans leurs villes.

d. Actualisation du site www.villes-sante.com
Le site www.villes-sante.com a fait l’objet d’actualisations avec d’une part la mise à jour des
coordonnées des membres sur les pages individuelles des Villes-Santé, et d’autre part la mise en ligne
des actions des Villes-Santé. Ces actions sont mises en ligne à la fois sur les pages individuelles des
Villes-Santé, et dans une rubrique intitulée « Villes-Santé en actions » qui est en cours de
développement. A ce jour, plus de 70% des pages des Villes-Santé sont à jour pour ce qui est des
coordonnées des représentants, et un peu plus d’1/4 des Villes-Santé ont adressé au RFVS une
synthèse de leurs actions.
Sonia Vierne (Grenoble) et Catherine Chevallier (à confirmer, Saint-Quentin-en-Yvelines) se sont
portées volontaires pour consulter la rubrique « Villes-Santé en actions » en vue de proposer des
améliorations.
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e. Calendrier des réunions / colloques organisés par nos partenaires
Organisateur

date

Lieu

Thème/titre

RFVS

4 sept

Inpes,
Paris

Conseil d’Administration du RFVS

RFVS - GT
Indicateurs

mi-sept

Paris

Groupe de travail des villes qui ont expérimenté
des indicateurs, présidé par Rennes

CNFPT

24-25
sept

Nancy

7ème édition du colloque « Collectivités
territoriales et santé publique »

RFVS

1-oct

Paris,
DGS ?

Assemblée Générale du RFVS

1-3 oct

SaintQuentinenYvelines

S2D

Stand RFVS, réunion RFVS
possible, animation de(s)
session(s)

Colloque des Villes-Santé francophones "La
santé au fil de l’eau et au fil de l’âge"

Saint-Quentinen-Yvelines

Colloque organisé par S2D,
réseau francophone des
Villes-Santé. Participation au
COPIL par Saint-Quentin-enYvelines. Décision de
subvention 2000€ le 6/12/13

Zoë Heritage, les
Villes-Santé
pilotes
(Dunkerque,
Nantes, Nancy,
Rennes et
Grasse?)

Colloque payant, en
introduction de la nouvelle
phaseVI du Réseau européen
des Villes-Santé, ouvert aux
membres des réseaux
nationaux.

22-25 oct

Athènes,
Grèce

Institut
Renaudot

21 et 22
nov

Paris

8èmes Rencontres de l’Institut Renaudot

Rennes

Les membres du
CA du RFVS

Le matin

OMS

25-27
nov

Remarques

Les Villes-Santé
du RFVS

Colloque international des Villes-Santé à
l'occasion des 25 ans du Réseau européen des
Villes-Santé

SFSE

Représentation
RFVS

Colloque SFSE « Urbanisme, paysage et santé »

En partenariat avec le RFVS.
Décision de subvention
2000€ le 6/12/13, 50 places
gratuites pour les VillesSanté. Programmation d'une
session sur les espaces
verts, santé et qualité de vie

Quelques informations pratiques concernant ces évènements :


Colloque des Villes-Santé francophones "La santé au fil de l’eau et au fil de l’âge", du 1er au 3
octobre à Saint-Quentin-en-Yvelines : l’ouverture des inscriptions est prévue la semaine
prochaine.



Colloque de l’OMS, du 22 au 25 octobre à Athènes : il est demandé de faire le point sur les
villes souhaitant y participer, et d’envoyer à nouveau l’appel à communications aux membres du
Bureau, pour une réponse à l’OMS avant le 9 juin.



Rencontres de l’Institut Renaudot, 21 et 22 novembre à Paris : Saint-Quentin-en-Yvelines
participe au comité de pilotage de ces rencontres. Ils choisiront cet après-midi les
communications. Il est demandé au Bureau si une personne se porte volontaire pour animer un
mini-forum ?



Colloque SFSE « Urbanisme, paysage et santé », du 25 au 27 novembre à Rennes : l’appel à
communication va être diffusé prochainement.

f.

Gouvernance des réseaux régionaux

Il est décidé que ce point soit reporté à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du Bureau ou CA, et que
d’ici cette réunion chacun prenne connaissance de la question des réseaux régionaux et y réfléchisse
en termes de gouvernance (document remis en réunion).
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g. Nouvelles thématiques
Concernant les perspectives, les nouvelles thématiques proposées pour 2015 sont : urbanisme et
santé, la santé communautaire (participation des habitants), la santé environnementale (dans une
acception élargie). Il a été précisé que la ville de Nantes avait présidé en 2010 un groupe de travail
intitulé « santé environnementale », ciblant surtout l’habitat.

4. Point financier
Dans un courrier officiel reçu ce jour au secrétariat du réseau, Madame Santarelli, élue à Montpellier,
informe la présidente de sa décision de démissionner du poste de trésorière qu’elle occupait au sein du
CA du RFVS. Suite à ce courrier, un échange avec elle est à prévoir afin de clarifier si elle choisit de
rester dans le CA jusqu’aux prochaines élections à l’occasion de l’AG de 2015.
Il est décidé que Dunkerque poursuive pour aider dans la Trésorerie au moins jusqu’à la prochaine AG.
Pour le moment, et au moins jusqu’au prochain CA en septembre, la comptabilité continuera d’être
assurée l’expert-comptable à Montpellier.
Concernant les finances du RFVS, elles sont pour le moment très saines et plutôt confortables. Il faudra
veiller à assurer une continuité dans les demandes de subventions afin de ne pas quitter ces réseaux. A
l’occasion du prochain CA, il faudra travailler sur comment utiliser les disponibilités du RFVS.

5. Suite gestion sociale
Concernant les chèques-déjeuner il est demandé au trésorier de se renseigner sur le prix des
repas à l’EHESP et en fonction l’association prendra en charge la moitié du prix du ticket sous
forme de prime restauration. Il s’agit d’une solution jugée plus simple que les chèques déjeuners.
Pour la revalorisation des salaires, il est demandé au trésorier de faire l’historique des valorisations
de salaires ou nouveaux contrats des salariés et le Bureau se prononcera au regard de ces
différentes informations.
Concernant les conventions collectives, cela pourrait être étudié dans le cadre de nouvelles
missions de l’expert-comptable.

6. Questions diverses


Villes en attente d’adhésion au RFVS. Les villes de Paris, Tours, Narbonne, Bourg-en-Bresse, et
Nanterre sont actuellement en attente d’adhésion au réseau. Elles ont entamé la réflexion concernant
leurs dossiers d’adhésion.



Demande par l’Institut Renaudot de participer à une réflexion sur la promotion de la santé à
Mayotte ?



FNARS : Pour information, une copie du guide « Parentalité et Santé » a été adressée à la Fédération
nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) qui est en train de mener une
étude à ce sujet.
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