Réunion du Réseau Français des Villes Santé de
l'OMS, Grand Sud
Vendredi 21 septembre 2012
De 10h00 à 16h00
Salle 4, Espace Charles Trenet
89, Boulevard Aristide Briand
13300 Salon-de-Provence

Présents :
- Eugénie d’ALESSANDRO, Médecin de Santé Publique, Direction Santé
Environnement Citoyenneté, Salon-de-Provence
- Michèle BLANC-PARDIGON, Conseillère Municipale déléguée à l'Hygiène et
Santé publique et à la restauration collective, Salon-de-Provence
- Mathilde BODERE-MELIN, responsable du Pôle Santé Publique du SCHS,
Montpellier.
- Monique DURRIEU, Adjointe chargée de la Santé Publique, Toulouse
- Zoë HERITAGE, Chargée de mission, Réseau Français des Villes-Santé de
l'OMS
- Lionel MOYNET, Directeur Service Santé Environnement Citoyenneté, Salonde-Provence
- Vassilia ROS, Coordinatrice Atelier Santé Ville, Salon-de-Provence
- Claudine TROADEC-ROBERT, Conseillère municipale déléguée à la Maison de
la Prévention, à la comédie de la santé et au RFVS, Montpellier
- Odile VIDONNE, Médecin Directeur Santé et Hygiène, Nîmes

Excusés :

- Michel BAZIN, Conseiller Municipal délégué à Enseignement Supérieur et à la
Mission Locale Jeunes, Nîmes
- Elisabeth BRUNO, Coordinatrice Atelier Santé Ville, Grasse
- Claude DREKSLER, Directeur de la Santé Publique, Nice
- Danièle TUBIANA, Adjointe déléguée aux affaires sociales et familiales,
Grasse

Programme de la journée :
10h00 : Accueil et Café
10h20 : Actualités du RFVS OMS
11h00 : Visite des studios d'O²ZoneTV : Présentation de l'association et
des actions développées en direction des jeunes. Connexion avec l'open
plateau Résados
12h00 : Prise en charge des adolescents sur un territoire élargi :
intervention de la Maison des Adolescents 13 Nord. De l’accueil généraliste
à la prise en charge spécialisée, comment la MDA accompagne les
adolescents sur un territoire couvrant le nord du département Bouches-duRhône.
12h30 : Déjeuner à l’invitation de la ville. Menu aux saveurs de la
Camargue dans le cadre de la Fête de la Gastronomie.
14h00 : Amélioration de la couverture vaccinale de la population : la place
du centre de vaccination municipal, dans des actions hors les murs auprès
des plus précaires.
15h00 : Échanges libres des villes et informations diverses

Annexe au Compte-rendu :
- PPT du RFVS Grand Sud
- PPT du dispositif Mes Vaccins.net
Le reste des documents (trop volumineux pour un envoi par mail) est
téléchargeable sur cette adresse : http://83.206.69.138
Identifiant : Sante_doc
Mot de passe : salon_sante
Dossier : RFVS OMS, réunion du 21-09-12 à Salon-de-Provence
- Support d’animation de la journée (avec la présentation des actions hors les
murs du Centre de Vaccination de Salon-de-Provence)
- Rapport d’activité 2011 de la Maison des Adolescents 13 nord
- Rapport d’Activité 2011 de la Direction Santé Environnement Citoyenneté
- Synthèse 2011 de l’Observatoire Local Santé Social Environnement

Actualités du RFVS OMS (En complément des informations du PPT)
Zoé Héritage invite les villes du RFVS à communiquer plus largement sur
leurs actions afin de valoriser les initiatives locales. Pour cela, il suffit de se
rendre sur le nouveau site web du réseau.
Rappel : Pour vous connecter sur le site, l’identifiant et le mot de passe sont
identique : villesante
Le prochain colloque du RFVS, organisé par le groupe de travail thématique
Santé/Parentalité, se tiendra à Villeurbanne le 24 octobre : « Villes,
parentalité et santé. Un nouvel enjeu de transversalité des politiques locales ».
Les réseaux régionaux souhaitent poursuivre la réflexion engagée depuis plus
de 2 ans entre les villes en développant des journées de formation. Ces
formations s’appuieront sur la même dynamique que les colloques et
publications proposées par le RFVS. Le réseau pourrait alors proposer des
journées de formation en lien avec le thème traité lors du colloque annuel.
En 2013, la ville de Grenoble accueillera l’ensemble des villes sur un
colloque qui abordera la question de l’accès aux soins primaires.
En 2013, le réseau souhaite également engager une réflexion sur des
indicateurs Villes-santé. La commune de Salon-de-Provence, fait part du
travail qu’elle mène via son Observatoire Local Santé Social Environnement. Il
s’agit d’un travail de collecte de données statistiques et autres indicateurs
locaux. Il permet de produire une synthèse annuelle qui met en perspective
les caractéristiques du territoire ainsi que les problématiques salonaises.

Relevé de décisions
Les villes du réseau grand sud souhaiteraient maintenir la dynamique de 2
réunions par an (au printemps et à l’automne). La prochaine réunion sera
donc planifiée en avril/mai prochain.
Thèmes pré-sentis sur les prochaines rencontres :
- Actions hors les murs : actions de proximité dans les quartiers, forum
santé. Facteurs de réussite, moyens à mobiliser…
- Mobilisation citoyenne : consultation et concertation avec les habitants
autour de la santé publique, conférence citoyenne, débat participatif.
Comment mobiliser les citoyens, quels outils, quelle exploitation ?

Vassilia Ros
Coordinatrice ASV Salon-de-Provence

