RESEAU FRANCAIS DES V ILLES-SANTE DE L’OMS

Compte-rendu du Conseil d’administration
Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS
Mardi 29 janvier 2013
Présents :
Patrice VOIR (Grenoble), Valérie JURIN et Marielle Delaplanque (Nancy), Patricia SARAUX (Nantes), Claudine
TROADEC-ROBERT (Montpellier), François LIBER et Philippe MARTIN (Dunkerque), Simon RENUCCI (Ajaccio), Maud
RENON (Rennes), Danièle VIALA et Marilyne BREMENT-MARCHESSEAU (Saint-Quentin-en-Yvelines), Monique
DURRIEU (Toulouse), Zoë HERITAGE (RFVS), Marie DE BIE (RFVS)
Excusés :
Rosy FERRY-PISANI (Ajaccio), Michèle CORBIN et Garance Maurin (Bourgoin-Jallieu), Yann SYZ (Lorient), Faouzia
PERRIN (Grenoble), Aïcha BASSAL (Nantes), Claire LE FRANC (Villeurbanne), Didier LE BOUGEANT (Rennes), Michèle
BLANC-PARDIGON et Lionel MOYNET (Salon de Provence), Claire LE FRANC et Sophie PAMIES (Villeurbanne)

 Approbation du compte-rendu du précédent Conseil d’administration
Le compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 5 juillet 2012 est approuvé à l’unanimité.

 Actions du réseau
Evaluation 2012 des actions du réseau
Zoë Heritage a présenté les résultats du questionnaire d’évaluation qui a été diffusé aux membres du réseau
en septembre-octobre 2012. Ce questionnaire avait pour objectif de mesurer la satisfaction des adhérents
concernant les services courants du réseau, les manifestations nationales et les publications, et de relever
leur positionnement concernant les réseaux régionaux, le réseau européen et le réseau francophone des
Villes-Santé. Enfin, les répondants pouvaient s’exprimer librement quant au fonctionnement du réseau, et
proposer des thématiques pour de prochains colloques. Le taux de satisfaction qui est ressorti de cette
enquête est globalement très bon.
Il est proposé de compiler les propositions de thèmes qui ont pu être formulées au cours des dernières
enquêtes, en perspective de prochains colloques et rencontres nationales.
Bilan 2012 des activités du réseau
Un projet de bilan des activités du réseau pour l’année 2012 a été présenté aux membres du Conseil
d’Administration. Après quelques modifications réalisées pendant la réunion, ce document est approuvé.

Perspectives 2013
Le Conseil d’Administration a validé les perspectives du RFVS suivantes pour l’année 2013 :
-

Rencontre nationale des Villes-Santé - « Décoder les valeurs de Santé 2020 à travers des exemples
concrets », à la Direction Générale de la Santé, Paris, le 22 mai
Le projet de programme relatif à cette journée a été présenté. Cette rencontre permettra tout d’abord d’appuyer les
notions et de conduire une pédagogie autour du plan stratégique Santé 2020 de l’OMS. Cette manifestation est
également une réponse à un manque de visibilité des réseaux régionaux, les uns par rapport aux autres. Aussi, elle
donnera lieu à une illustration de l’actualité des réseaux régionaux, axée sur les valeurs portées par l’OMS. Dans cette
perspective, il est proposé que les grands thèmes de Santé 2020 soient notifiés et diffusés aux réseaux régionaux, afin
qu’ils puissent réfléchir dessus.
Le public retenu pour cette rencontre nationale est constitué avant tout par les Villes-Santé membres. Les Villes en attente
d’adhésion et les partenaires du réseau seront également invités.
Concernant le programme présenté, il est proposé de mettre en place des tables rondes, plutôt que des présentations
successives des réseaux régionaux. L’animateur retenu par le Conseil d’Administration est Marc Schoene*.
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-

Colloque national du RFVS

« Soins de premier recours: le rôle des villes » à Grenoble, 2eme semestre

-

Colloques nationaux pour lesquels le RFVS est partenaire :
1/ Evaluation de l’impact sur la santé, piloté par le CNFPT, le 6 juin à Pantin, Paris
2/ « Santé et Transports » piloté par la SFSP 16-17 sept à Paris.
3/ Milieux festifs et réduction des risques, CNFPT, 26 sept à Paris

-

Publications
Mobilités actives, en mai
Santé et Parentalité, en septembre

Nouvelles études/thématiques de réflexion
Revoir les statuts de l’association et le règlement intérieur
Produire une brochure (4 pages), sur l’impact des changements liés aux rythmes scolaires, sur la santé des enfants.
(D’autres brochures d’une même série pourraient être produites selon les sujets d’actualité)
Identifier des indicateurs pertinents pour le suivi d’une politique Villes-Santé, revue de la littérature et mise en place
d’un groupe de travail si une ville se porte volontaire pour présider cette réflexion. Rennes se propose d’animer un
groupe de travail sur ce thème, à partir du deuxième semestre 2013.
Actions spécifiques aux Réseaux Régionaux
Proposer aux réseaux régionaux une formation sur la politique Villes-Santé. En plus, il est proposé :
Réseau Arc Alpin – une formation/colloque sur l’Habitat-qualité de l’air avec le CNFPT Rhône-Alpes, coordination
par Villeurbanne, le 18 avril
-

Réseau Gd Est – un colloque/formation régional sur les mobilités actives/activité physique, coordination par
Nancy (à confirmer)

-

Tous les services habituels – Ville à Ville ; développement du site web, newsletter électronique mensuelle,
soutien à l’adhésion de 3 - 4 nouveaux membres, interventions au cours de colloques/formations/études
organisés par nos partenaires.

Essayer de négocier une subvention pluriannuelle avec l’INPES (annuelle avec la DGS)
Renforcer la réflexion mettant en perspective la politique Ville-Santé avec les politiques nationales et internationales

Planification et interventions du RFVS
Titre

Remarques

Plan cœur – Fédération Nationale
de Cardiologie
Comité éditorial « Santé de
l’Homme » Publication de l’INPES

Réunions ‘Etats Généraux’ et
copil (tous les 2-3 mois)
Réunions d’une demijournée ; tous les 2 mois à St
Denis
Réunions téléphoniques et
une réunion physique en
oct/nov à Paris
COPIL tous les 3-4 mois

Semaine Européenne de
Vaccination en avril: coordination
par l’INPES
Projet « ICAPS » Activités
physiques pour les jeunes, piloté
par l’INPES
Groupe Santé Environnement,
DGS
Comité scientifique Villes-actives
du PNNS
S2D –membre de son bureau

Zoe Heritage

Philipe Martin, Dunkerque

Réunions tous les 4-6 mois

Nantes et Saint-Quentin-en-Yvelines

2 réunions du Comité
scientifique par an
Réunion d’orientation de
S2D le 29 janv matin à Paris

Philipe Martin, Dunkerque

le 6 juin à Paris,

Zoe Heritage et Daniele Viala, SQY

Colloque prévu les 16-17
sept 2013 – 5eme COPIL le
3 dec

Valérie Jurin, Nancy et Zoë Heritage

Développement d’une plaquette
pour les élus sur les déterminants
de santé par l’INPES
COPILs –Colloques 2013
Journée nationale d’actualité sur
l’Evaluation d’impact sur la santé,
piloté par le CNFPT
Santé-Transports piloté par la
SFSP

Représentation assurée par quel
membre du bureau ?
Claudine Troadec-Robert, Montpellier

Patrice Voir, Grenoble et Michèle Corbin,
Bourgoin-J
Zoe Heritage
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Risques en milieux festifs, piloté
par le CNFPT
Journée nationale Sports-santé
organisée par le CNFPT dans le
cadre de la Semaine européenne
Sports-santé qui aura lieu en 2013
à Strasbourg

Colloque prévu le 26 sept
2013
Fin septembre à Strasbourg,
premier Copil le 15 février
matin à Paris

Monique Durrieu ou/et Valérie
Cicchelero, Toulouse

Valérie Jurin demande que ses frais de déplacement liés au colloque piloté par la SFSP soient pris en charge
par le Bureau.

 Procédure et calendrier pour la révision des statuts
Patrice Voir a informé les administrateurs que suite à l’Assemblée Générale du 23 octobre 2012, Marc
Saumureau (Beaumont), a adressé une lettre aux administrateurs concernant le déroulement de cette AG,
ainsi que les statuts du RFVS.
Un retour sur cette Assemblée Générale a été réalisé, et un déficit en termes d’organisation a été relevé. Une
gêne a été ressentie, particulièrement concernant le respect du temps, qui n’a pas laissé de place pour les
explications et pour une plus grande transparence.
Une réponse à Marc Saumureau sera adressée suite à ce Conseil d’Administration. Conformément à sa
demande, il pourra être associé à la réflexion concernant les statuts, au cours du prochain Bureau.
Le règlement intérieur devra forcément être repris, et cela ne demande pas forcément d’organiser une
Assemblée Générale extraordinaire.

 Gestion sociale
Patrice Voir et Philippe Martin, représentants du Bureau concernant la gestion sociale, ont reçu les salariées
le 10 janvier pour leur entretien annuel d’évaluation.
Le Conseil d’Administration a informé Zoë Heritage et Marie De Bie d’une augmentation de salaire de 1 %
pour 2012. La décision pour 2013 reste en suspens. Le temps de travail de Marie De Bie sera désormais de
90 %, et Zoë Heritage passe à temps plein. D’autre part, le contrat d’Alice Brochard est prolongé jusqu’à cet
été.
Philippe Martin enverra les nouvelles fiches de postes intégrant les modifications proposées par le CA.

 Questions diverses
Simon Renucci évoque l’idée de mettre en place une charte sur laquelle les actions des Villes-Santé
pourraient se référer.
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