Réseau Français des Villes-Santé de l'Organisation Mondiale de la Santé

Compte-rendu du Conseil d’administration
Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS
Mercredi 30 juin 2010
Présents :
Valérie Levy-Jurin (Nancy), Flore Aumaître (Nancy), Claudine Troadec-Robert (Montpellier),
Patrice Voir (Grenoble), Zoë Heritage (Réseau Français des Villes Santé), Julie Le Goïc
(Brest), Faouzia Perrin (Grenoble), Ginette Jaffre (Lorient)
Excusés :
Didier Lebougeant (Rennes), Clémence Duru (Rennes), Aïcha Bassal (Nantes) – Mme
Bassal signale qu’elle n’est pas disponible le mercredi, Michèle Corbin (Bourgoin-Jallieu),
Philippe Martin (Dunkerque), Yann Siz (Lorient), Claude Senent (Lormont), Monique Durrieu
(Toulouse), Valérie Cicchelero (Toulouse), Jean-Claude Ray (Villeurbanne)

 Approbation du compte-rendu du précédent Conseil d’administration
Le compte rendu de la réunion du CA du 3 mars 2010 est adopté à l’unanimité.

 Point sur les activités :
a. Résumé de l’étude « Les Villes-Santé : quels enjeux dans les politiques
urbaines ? »
Erwann Le Goff, Doctorant en Géographie à l’Université Rennes 2 a présenté les résultats
d’un questionnaire envoyé aux Villes-Santé en mars 2010. Il a reçu 33 réponses de 29 villes.
Il semble que la plupart des villes adhèrent au Réseau afin de partager de l’information et de
valoriser leurs actions. Les correspondants Villes-Santé souhaitent travailler en
intersectorialité, et ils travaillent surtout avec les secteurs de l’action sociale, de l’enfance et
éducation et du sport. Mais les contacts avec les secteurs de l’environnement, du transport,
de l’urbanisme et du logement sont à reforcer. 4/5ème des répondants ont un diagnostic local
de santé et 2/3 ont un plan local de santé. Erwann Le Goff enverra prochainement aux villes
membres du RFVS un résumé des points-clés de son étude.

b. Séminaire sur les ARS-VS prévu en octobre 2010
Zoë Heritage a présenté un préprogramme et un questionnaire en préparation du séminaire
prévu le 21 octobre 2010. Le titre du séminaire retenu est : « Agences Régionales de Santé
– Villes-santé : Quelle collaboration ? Séminaire d’échange pour les membres du RFVS. »
Comme la DGS n’a pas confirmé la disponibilité d’une salle, il est proposé que le séminaire
se déroule au sein de l’Hôtel de Ville de Saint-Denis. L’objectif de ce séminaire est de tirer
des conclusions sur la mise en place des ARS et faire remonter les constats des villes. Les
membres du CA souhaitent que les membres suivants soient présents : Association des élus
(AMF, AGMF, association des communautés de France), la DGS et les législateurs. Il faut
également prévoir un résumé du questionnaire. Flore Aumaître prendra contact
prochainement avec Mme Mallet à la DGS. Mme Lévy-Jurin propose de contacter un
législateur et l’association des élus. Il est proposé qu’un groupe travaille par réunion
téléphonique sur le questionnaire. Ce questionnaire doit être envoyé pour le mi- septembre.
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c. Réseaux régionaux RFVS
Le Réseau Arc Alpin existe depuis cinq ans et a huit membres. On observe un sous-groupe
de quatre villes qui travaillent sur des données relatives à la santé mentale et au bruit.
L’ORS Rhône-Alpes analyse actuellement ces données et publiera ses résultats en
septembre. La prochaine réunion sera organisée par Aix-les-Bains en novembre. Les
Réseaux Grand Sud et Grand Ouest existent depuis un an. Malgré l’annulation de la
dernière réunion du Grand Sud pour cause de grève de transport, les membres trouvent un
intérêt dans ce groupe. Le Réseau Grand Ouest s’est réuni trois fois depuis septembre à La
Roche-sur-Yon, Nantes, et dernièrement à La Rochelle. La prochaine réunion est prévue à
Rennes le 14 octobre. Il est possible que ce groupe s’essouffle une fois que l’ensemble des
thématiques auront été abordées.

d. Colloque RFVS-SFSP « Villes-Santé et qualité de vie »
Les personnes présentes ont demandé quelques clarifications sur le préprogramme de ce
colloque qui se déroulera le 4 et 5 février 2011. Pour la table ronde, Grenoble propose de
trouver un « usager » de leur conseil local de santé mentale. La proposition de convention et
de budget prévisionnel pour cette manifestation a été validée. Des demandes de
subventions ont été envoyées à l’INPES et à la Fédération nationale de la mutualité de
France.

 Le point budgétaire
Une demande de subvention à hauteur de 40 000 € a été réalisée auprès de la DGS. Cette
année, cette aide sera versée en deux parties, une moitié va être versée prochainement et le
reste en octobre prochain. Plus de la moitié des villes ont déjà réglé leur cotisation. La
somme récoltée s’élève à 34 900€. Zoë Heritage a précisé que les ventes du livre Gens du
Voyages ont rapporté 600 €, non prévue dans le budget provisionnel. Valérie Levy-Jurin a
noté que 1000 € seraient versés au Réseau pour son intervention sur la mobilité à Bruxelles
en septembre 2010. Elle a participé au colloque de Grasse le 25 juin, et la ville de Grasse
prend en charge les premiers 500 € de son déplacement et le Réseau la différence.
Claudine Troadec-Robert demande que le RFVS participe financièrement au Colloque
francophone en novembre à Montpellier. Le Réseau a versé 7000 € au Colloque de
Dunkerque mais ce colloque a eu lieu avant le recrutement d’une chargée de mission pour le
Réseau. Il est à noter que le colloque francophone se déroule pour la deuxième fois en
France et qu’une subvention n’était pas prévue dans le budget prévisionnel 2010. Mme
Lévy-Jurin demande si d’autres réseaux francophones contribueront à ce colloque. Il est
proposé de financer une prestation (ex : impression du programme, un pot..) si une demande
est reçue de S2D ou de la Ville de Montpellier.

 Divers
- Les secrétaires de S2D ont changé plusieurs fois. Sophie Clouin est partie en mai dernier,
et elle a été remplacée par Michèle Symchowicz pendant un mois. Actuellement, Claire
Gillette est en poste jusqu’à début septembre. Ces changements ne favorisent pas la
continuité de travail pour le RFVS. Une clarification des rôles de S2D et du Réseau Français
est demandée. Mme Lévy-Jurin a dit que ce point devait constituer un point prioritaire de
discussion pour la prochaine réunion. Il est proposé d’inviter Annette Sabouraud à la
prochaine réunion.
- Les personnes présentes ont échangé sur les désignations en cours des villes pour les
différentes instances des Agences Régionales de Santé. Il semble que les désignations des
agglomérations ont été effectuées mais elles restent en cours de réalisation pour les villes.
Ce processus est géré par l’Association des Maires de France.
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-

Le Conseil Municipal de Nantes vient de valider son adhésion au Réseau Européen
des Villes-Santé et la Déclaration de Zagreb. Brest a également validé la déclaration
de Zagreb le 29 juin.

-

Flore Aumaitre quitte ses fonctions à Nancy le 15 juillet. Suite à la discussion en
bureau le 5 mai, Zoe Heritage sera absente pendant les mois de juillet et août, elle
reviendra le 1 septembre.

Il n’était pas possible de terminer tout l’ordre du jour et les autres points seront rapportés aux
prochaines réunions.
-------------------------------Mission IGAS sur les déterminants de santé 14h-15h30
Les membres du CA ont reçu Mme Molleux et Mme Scotton (IGAS) qui font partie d’une
mission sur la nouvelle loi de Santé Publique. La mission vise à recueillir des réflexions
autour de la méthodologie à adopter pour réduire les inégalités dans les politiques locales et
nationales. Elle cherche également à déterminer les acteurs pertinents pour améliorer les
déterminants de santé.

LA PROCHAINE REUNION DE BUREAU AURA LIEU :
Le 29 septembre 2010 à 18h30,
au colloque CNFPT, Nancy
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