Relevé de décisions du Bureau
Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Vendredi 6 décembre 2013
Présents physiquement à Saint-Denis :
Patrice VOIR Faouzia PERRIN et Sonia VIERNE (Grenoble), Claudine TROADEC-ROBERT (Montpellier), Michèle CORBIN
(Bourgoin-Jallieu), Marilyne BREMENT-MARCHESSEAU (Saint-Quentin-en-Yvelines), Zoë Heritage (RFVS)
Présents par téléphone :
Valérie JURIN (Nancy), François LIBER et Philippe MARTIN (Dunkerque), Marie DE BIE (RFVS)
Excusés :
Danièle VIALA (Saint-Quentin-en-Yvelines), Patricia SARAUX (Nantes), Marielle DELAPLANQUE (Nancy), Garance MAURIN
(Bourgoin-Jallieu)

1. Approbation du relevé de décisions du précédent Bureau
Le relevé de décisions de la dernière réunion du Bureau - qui a eu lieu le 22 mai 2013 - a été
approuvé à l’unanimité.

2. Accréditation du RFVS par l’OMS
Le questionnaire d’évaluation de la fin de la phase 5 (18 pages) que doivent remplir les réseaux
nationaux, vient d’être finalisé par Zoë Heritage et envoyé à l’OMS.
Pour s’engager dans la phase 6, il est demandé au RFVS de formaliser à nouveau son engagement
auprès de l’OMS, dans un texte prenant la forme d’une déclaration. Au lieu de déclarer que 70%
des membres ont rempli les engagements imposés par l’OMS, la coordinatrice a indiqué que les
engagements pour être une Ville-santé font partie de notre nouveau règlement intérieur. Cette
déclaration (en anglais) vient d’être signée par le président et la coordinatrice du RFVS pour être
envoyée en retour à l’OMS.
Afin que les membres du RFVS puissent avoir plus de visibilité sur ce lien entre l’OMS et le RFVS, il
est décidé que cette déclaration soit traduite par ‘Google translate’ et envoyée aux membres du
Conseil d’Administration, et diffusée aux membres du RFVS par le biais d’une mise en ligne sur le
site du réseau.

3. Activités du RFVS
a. Colloque national « De la gouvernance à la mise en œuvre des soins de santé
primaires »


Un bilan détaillé du colloque a été diffusé aux membres du RFVS. Il contient notamment un bilan
financier (voir Point financier (Point 4 de ce compte-rendu)



A l’occasion de la prochaine réunion, la Ville de Grenoble présentera les projets de travaux suite au
colloque.

b. Autres actions du RFVS


Réunion Inpes-RFVS, 4 octobre 2013 : Le compte-rendu de cette réunion qui a eu lieu entre les
représentants de l’Inpes et du RFVS au sujet du renouvellement de la convention cadre établie entre
les deux institutions, a été envoyé pour relecture aux membres du Bureau.
Concernant le point sur la proposition qui avait été faite au cours de la réunion avec l’Inpes, que le
RFVS mette en place une plateforme web, les membres du Bureau s’interrogent sur la pertinence d’un

tel outil (quel usage ? pour qui ? difficulté de l’alimentation de cette plateforme). De nombreuses
plateformes existent déjà, et les villes ont peu de temps pour les alimenter. Il est décidé de faire une
présentation des plateformes qui existent déjà au niveau national, à l’occasion d’une prochaine réunion
du Bureau.


Brochure sur les communautés résilientes : La deuxième brochure du RFVS de la série « Le point
Villes-Santé » sur le thème de la résilience communautaire, est en cours de finalisation. Valérie Jurin se
porte volontaire pour procéder à une relecture de ce document.



Plaidoyer - Sensibilisation des nouveaux élus : Le bureau a été informé que l’interview a été réalisée
avec T. Lang le 10 octobre, il reste à faire le montage de la vidéo, en principe avant noël. La vidéo avec
M. Weil sera réalisée en janvier-février. Les plaquettes existent déjà, il reste à travailler sur la pochette
qui contiendra ces supports.



Rencontre nationale et d’assemblée générale, fin mai à la DGS – La coordinatrice demandera à la
DGS lors d’une réunion avec eux la semaine prochaine si le même auditorium que nous avons utilisé
en mai 2013 pourra être à nouveau mis à notre disposition.

c. Planification des interventions et notamment des colloques en 2014 du RFVS
Le tableau habituel des interventions, colloques et invitations faites au RFVS a été diffusé aux membres du
Bureau. Un point rapide a été fait sur les dernières rencontres :
-

Retour sur le colloque PNNS, 28 novembre J’a lu le mail de Patricia donc tu peux le mettre ici (voir les
notes pour PV)

-

Retour sur le colloque à Biarritz, 30 novembre Patrice Voir a participé à ce colloque orgainsé par la ville
de Biarritz autour des tables rondes pour les experts et une partie pour le grand public. Une action
originale est de placer des codes ‘flash sur des bâtiments pour trouver des informations sur la culture
et sur l’activité sportive à proximité.

-

Retour sur les 3èmes Rencontres parlementaires sur le Système de santé, 4 décembre. Mme Viala a
participé à cet évènement. Les présentations y étaient intéressantes mais assez éloignées du terrain.
S’il cela est si simple pourquoi des actions de ce type ne sont-elles pas déjà en place ?

d. Dates des prochaines réunions du Bureau et CA
Une prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu à Paris fin janvier 2014. Un Doodle sera diffusé
dans les jours à venir pour en déterminer la date. Les autres réunions avant les élections seront des réunions
téléphoniques.

4. Point financier


Il a été décidé de soutenir financièrement le colloque de la SFSE « Urbanisme, paysage et santé » (fin
novembre 2014), pour lequel le RFVS est partenaire, à hauteur de 2000€. 50 places seront mises à
disposition gratuitement pour les membres du RFVS.



Le RFVS contribuera financièrement à hauteur de 2000 € pour le colloque des Villes-Santé
francophones organisé par S2D et SQY (CA), qui aura lieu à Saint-Quentin-en-Yvelines (1-3 octobre
2014).



Le solde du RFVS est créditeur, sachant que 5000 € restent à venir en décembre de la DGS (solde
convention 2013). La dernière tranche de l’Inpes, 6250 € qui arriveront en 2014 pour 2013.



Concernant la fin de contrat d’Alice Brochard, 1 jour de congé payé qu’elle n’a pas pu utiliser lui a été
rémunéré.



Suite au colloque sur les soins de santé primaires (Grenoble, 21 oct 2013), il apparait que le budget
réalisé est largement inférieur à celui qui avait été prévu par le RFVS. Il reste juste à régler le
déplacement de l’expert belge. Comme convenu, le RFVS va reverser 1000 € à la Ville de Grenoble
pour la prise en charge de frais de reprographie et de logistique. Le compte d’exploitation sera arrêté
pour ce colloque à la fin de l’année.



Concernant la participation financière du RFVS pour la vidéo avec les habitants de Bourgoin-Jallieu
pour le colloque sur les soins de santé primaires, cette contribution n’apparaissait pas dans le budget
du colloque, qui est désormais clos. Comme cette vidéo va être utilisée dans le cadre post-colloque,

cette dépense pourra apparaître dans le budget prévisionnel relatif aux travaux post-colloque, qui sera
présenté à la prochaine réunion.


A la fin de la réunion Mme Perrin a évoqué la possible de monter en urgence une demande pour les
actions post-colloque SSP. Cette demande doit arriver à la DGOS pour le 9 décembre au plus tard.

5. Questions diverses


Travaux sur la stratégie nationale de santé. La FNES a adressé au RFVS une invitation à intégrer un
collectif d’associations mobilisées dans le champ de la promotion de la santé, et à prendre
connaissance et se positionner concernant leur projet de contribution à la stratégie nationale de santé :
« promouvoir la santé de tous et de chacun ».
Les membres du Bureau ont souligné l’importance pour le RFVS d’une prise de position publique,
comme cela avait déjà pu être fait avec la lettre ouverte suite au rapport d’Alain Cordier. Dans le cadre
de la préparation de la loi, le RFVS ne doit pas se priver de l’opportunité de ce groupe de travail
national, moyen intéressant d’intervenir et de défendre le point de vue du RFVS.
Une lettre de réponse, dont le projet a été présenté aux membres du Bureau, va être adressée au
Président de la FNES, afin que le RFVS s’associe à la FNES tout en conservant et en réaffirmant sa
spécificité (un travail au niveau local, communal).



Déménagement des salariées du RFVS. Le 4 décembre, les salariées du RFVS ont changé de
bureau au sein des locaux l’EHESP à Rennes.



Mise en place d’un sondage auprès des membres du RFVS : Concernant les adhésions au RFVS, il
a été décidé de mettre en place une enquête sur les motivations des villes dans leur adhésion au
RFVS, et sur l’utilité du RFVS pour ses membres.



Aménagement de travail Zoë Heritage en 2014: Zoë a été nommée membre du CESER Bretagne
(Conseil économique, social & environnement et la Région de Bretagne) pendant un période de 6 ans.
Elle siège au titre de l’IREPS Bretagne, où elle est administrateur. Elle vient d’accepter le rôle de
rapporteur sur ‘la promotion de santé publique’ pour le CESER. Quand elle participera aux réunions du
CESER (environ 2 par mois), elle informera le comptable de ses absences et les horaires seront
déduits de sa paye pour le mois en question.



La réunion du Réseau Gd Sud (18-19 nov), a été riche. La Ville de Grasse a réalisé une présentation
très intéressante de leur projet Cap-Santé. Madame Troadec propose qu’une petite enquête soit mise
en place pour actualiser l’enquête de 2012 sur les CLS.



Elaboration PNSE3 et RFVS : Mme Vieillefosse (Chef de bureau, Ministère de l’Ecologie) a sollicité un
échange avec la coordinatrice sur le lancement prochain des travaux pour un troisième plan national
santé environnement (PNSE3) et l'implication possible du RFVS dans ces travaux. Plusieurs villes
présentes, y compris Bourgoin, sont membres des comités qui élaborent les Plans Régionaux santé
environnement



L’IFTS, Institut de Formation de Travailleurs Sociaux, assure la formation professionnelle d’environ
700 étudiants, élèves ou stagiaires. A demandé une autorisation du pour mettre à disposition de nos
utilisateurs le guide « La santé des gens du voyage : comprendre et agir : éléments de préconisations Réseau Français des Villes-Santé de l'OMS, 2009 » consultation du guide au centre de documents et
emprunt).

