Relevé de décisions du Bureau
Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Vendredi 7 novembre 2014
Réunion téléphonique.
Participants:
Charlotte Marchandise (Rennes), Marie-Annick BENATRE et Patricia SARAUX-SALAUN (Nantes), Monique BONIN et Philippe
MARTIN (Dunkerque), Alain BATILLOT et Garance MAURIN (Bourgoin-Jallieu), Zoë Heritage et Marie De Bie (RFVS)
Excusés :
Marie-Noelle THAREAU et Catherine CHEVALLIER (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 22 mai 2014, a été
approuvé à l’unanimité.

2.

Suites de l’Assemblée Générale
Plusieurs thématiques ont été identifiées au cours des échanges pendant l’Assemblée
Générale, un tableau récapitulatif a été remis aux membres du Bureau.
Concernant la lettre du RFVS au Ministère sur la loi de santé, pour le moment, aucun courrier
n’a été adressé. Agnès Thouvenot va prochainement adresser une proposition de courrier, qui
sera portée à la connaissance du Bureau pour validation.

3.

Dossiers fin 2014
Rencontres de l’Institut Renaudot. Faouzia Perrin de Grenoble s’est proposée pour assurer
un mini-forum au nom du RFVS. Des documents RFVS ont été envoyés aux organisateurs pour
les participants.
Colloque Paysage, urbanisme et santé, organisé par la SFSE.
Une quarantaine de personnes des Villes-Santé se sont inscrites gratuitement à cet
évènement. Les 7 communications des Villes-Santé ont été retenues, et certains membres
feront partie du jury de sélection de la meilleure communication. Un stand du RFVS est prévu.
La Ville de Montpellier représentera le réseau à l’occasion d’une journée organisée par l’Inpes
en novembre sur les Hôpitaux promoteurs de santé.
Dernièrement, Zoë Heritage a été contactée par le Haut Conseil de Santé Publique car il
manquait 2 places dans la commission Prévention, Promotion de la santé. Elle siègera donc au
HCSP au nom de RFVS, jusqu’à son renouvellement en 2015 ou 2016.
Les réunions des Réseaux Régionaux du Sud et de l’Arc-Alpin Auvergne se sont bien
déroulées. Une rencontre des Villes-Santé du Grand Ouest est prévue le 19 novembre et le 10
décembre pour le Grand Est. La Ville d’Amiens a proposé d’accueillir la prochaine réunion des
Villes-Santé du Grand Nord, soit en décembre ou janvier.
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Les membres du Bureau ont reçu un document sur l’historique et les orientations du groupe de
travail sur les soins de santé primaires. Une première réunion de ce GT est prévue à Paris le
16 décembre. Une question est soulevée sur le besoin de créer un document pouvant être
facilement mis à jour, au regard des changements réguliers dans le champ des soins de santé
primaires. Une consultante aura pour mission d’accompagner ce GT, et notamment la
production des travaux.
4.

Actions en 2015
a. Organisation d'un colloque du RFVS (avec AG ?)
Il est décidé d’organiser en automne la prochaine Rencontre nationale des Villes-Santé. Le
thème proposé est celui de la place des collectivités locales dans la prévention et la
promotion de la santé, en cohérence avec la loi de santé publique et les nouveaux plans
nationaux. Cette Rencontre sera suivie par l’Assemblée Générale.
A l’occasion du prochain CA, des décisions seront prises concernant le lieu (une Ville en
France ? Payant ? Gratuit ?). Une fiche va être envoyée aux Villes-Santé pour demander s’il
y a des volontaires pour accueillir cette prochaine Rencontre.
b. Ouvrage du Réseau et offre de stage étudiant pour ce projet
En vue de produire un ouvrage sur les déterminants de la santé à l’occasion des 25 ans du
RFVS, un stagiaire sera recruté, notamment pour aller vers les Villes-Santé et recueillir des
actions pour l’ouvrage, de février à juin 2015. Ce stage sera rémunéré par le RFVS, pour un
coût total entre 2500 et 3000 €, incluant certains frais de déplacements. A ce jour, une
dizaine de candidatures ont été reçues.
c. Thématique de la Qualité de l'air
L’agglomération de Dunkerque révise actuellement son plan climat, qui comprendra un volet
sur la qualité de l’air. A Nantes, c’est plutôt le plan santé environnement qui aborde la qualité
de l’air intérieur et extérieur. Il s’agit d’une thématique de travail qui a été retenue pendant le
dernier CA, et sur laquelle la DGS pourrait soutenir des travaux du RFVS.
D’autres acteurs travaillent là-dessus en France, quelle pourrait-être la valeur ajoutée du
RFVS sur cette thématique ? Il est proposé que Zoë Heritage repère quels sont les réseaux
actifs dans ce domaine-là et comment ils touchent les collectivités territoriales.
d. Financement UE Horizon 2020 'Nutrition Durable'
Pour information, 6 réseaux nationaux Villes-Santé demandent un financement à l’UE dans le
cadre du projet Horizon 2020. La demande de financement dite « Phase 1 » a été adressée
début octobre et est actuellement en attente de réponse. Si le projet est retenu, il faudra
produire une demande de financement beaucoup plus détaillée dite « Phase 2 ». Cinq VillesSanté françaises sont intéressées pour travailler sur ce projet.
e. Projet de recrutement d'un chargé de mission
Le temps des entretiens annuels sera l’occasion de faire le point sur les missions de chacun
et sur le projet de recrutement d’un chargé de mission.

5.

Questions diverses
a. Nouvelles du colloque européen des Villes-Santé
La déclaration d’Athènes a été adoptée à l’occasion du colloque européen des Villes-Santé.
Les membres du Bureau ont reçu une version électronique en anglais. Cela pourra faire
l’objet d’un point à l’occasion du prochain CA.
b. Date prochaine réunion
Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le 20 janvier à l’Inpes. Il pourra donner lieu
à l’accueil de la Ville de Paris, et aux entretiens annuels d’évaluation des salariées.
c. Un envoi postal est prévu, notamment pour les Villes-Santé qui n’étaient pas présentes à
l’AG. A cette occasion, les Villes-Santé recevront notamment une lettre de la présidente avec
un exemplaire de la brochure sur la lutte contre le tabac. Les factures seront envoyées aux 8
Villes dont on attend encore le règlement des cotisations.
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d. Suite gestion sociale
A compléter par les membres du Bureau qui ont participé.
Une convention collective sera proposée aux salariés. La gestion sociale sera le point unique d’un
bureau téléphonique exceptionnel organisé par les membres du Bureau sans les salariées en décembre.
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