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RESEAU FRANÇAIS DES VILLES-SANTE
Assemblée Générale du 03.03.2004

PRESENTS
Sandrine BROUSSOULOUX, L’I.N.P.E.S. - Aurélie MARTZEL, I.N.P.E.S. – Christelle DUCHENE,
I.N.P.E.S. – Evelyne BOURSE, I.N.P.E.S. – Florence ROSTAN, I.N.P.E.S. – Francine MORATWONG, Boulogne-Billancourt – Yves GERY – Ginette ARIAS, Mairie de Toulouse – Sylvie
GUILLAUME, ville de Lyon - Sophie LE BRIS, ville de Rennes – Colette ZANNETTACCI, ville de
Montpellier – Christian MOREUILLE, ville de Besançon – Michelle PERROT – Nathalie
DUCHATEAU, ville de Soissons – Christian GUYONVARC’H, ville de Lorient – Mathieu FORTIN,
ville de Villeurbanne – Fabienne ANTIGNY, ville de Châteauroux – Viviane BAYAD, ville de Nancy
– Denis BOURGEOIS, ville de Corbeil-Essonnes – Jean-Luc VIGUIER, ville de BoulogneBillancourt – Hubert DELORNE, Adjoint au Maire d’Amiens – Patrick KERROS, ville d’Amiens –
Eric LE GRAND, chargé de mission I.N.P.E.S. – M. LAMOUREUX, Directeur Général de l’I.N.P.E.S.

EXCUSES
Frédérique GUERRIER-SAGNES, médecin-directeur, ville de Villeurbanne.

RAPPORT d’ACTIVITE 2003 3 priorités définies :
a) Développer la visibilité du réseau.
b) Mettre en œuvre la convention et renforcer la coopération avec la D.G.S.
c) Suivre l’actualité de la santé publique en France.
- Mars 2004 : conférence de presse sur la convention avec la D.G.S.
Site internet :
Le prestataire n’est pas réactif.
La lettre de vœux y est encore.
- Powerpoint de présentation du réseau qui peut se charger sur le site mais pas en « pdf », bien
que la demande en ait été faite il y a plusieurs mois.
Groupe de travail Cancer : 1ère réunion en novembre 2003.
Villes bien placées pour l’accompagnement social.
8 villes dans le groupe de travail. En recherche d’une commune plus rurale. Les villes petites ont
du mal à se positionner sur ce sujet.
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Groupe de travail baromètre :
10 villes. 3 rencontres techniques dont une avec un responsable de Rotterdam. 2 réunions en mai
et juin 2004.
Groupe régional Rhône-Alpes + Genève.
Recherche d’indicateurs sur :
- La santé mentale,
- Le bruit.
Rapport d’activité adopté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER
La subvention de la D.G.S. pour 2003 a été entièrement consommée et même au-delà car le
R.F.F.S. s’était engagé à apporter sa contribution.
Adopté à l’unanimité.

PERPECTIVES POUR 2004
- Développer la lisibilité du réseau Colloque de la S.F.S.P. à Lyon.
A Rennes les 10 et 11 juin : colloque « communication et santé publique ».
- Développer les adhésions :
14 avril à Nancy : sillon lorrain.
30 avril à Toulouse : grand sud-ouest.
Patrick Kerros (Amiens)
Pour les villes candidates ou dormantes, leur montrer la plus-value qu’elles peuvent retirer.
- Poursuivre la convention et renforcer la coopération avec la D.G.S.
- Suivre l’actualité de la santé publique en France,
- Problèmes d’accès à la santé pour les personnes en situation de handicap,
- Place des villes dans les futurs G.R.S.
- Rencontre avec le prestataire de service du site internet
Liens avec les sites des villes adhérentes.
Que les villes aient le souci de communiquer aux autres villes une information sur leurs actions
marquantes : montrer et expliciter.
- Travailler pour 2005 à un forum des villes-santé ? – échanges sur les actions des autres villes.

Christian GUYONVARC'H
Secrétaire.
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