Objet : réunion RFVS groupe grand sud
Dossier suivi par : Brigitte GRAELL
 06.09.63.13.34

Suite à la RENCONTRE du Réseau Grand Sud RFVS-OMS
à PERPIGNAN
Jeudi 04 et Vendredi 05 février 2016
Personnes présentes :
PERPIGNAN- Christelle Poloni, Adjointe déléguée à la Santé, Brigitte Graell, Chef du projet CLS/ASV ;
MARSEILLE Patrick Padovani, Adjoint déléguée à l’hygiène, santé et handicape, Dominique Chanaud
Service santé publique ;
TOULOUSE Dominique Bourgois, Chef du SCHS, Nadège St Martin, Chef service Promotion de la
santé, SCHS ;
NARBONNE Michael Cribaillet Directeur service Santé ;
RFVS-OMS Directrice Zoë Heritage.
Décisions

1. Produire une brochure pour les autres membres du Réseau français de Ville-Santé sur
l’impact du moustique tigre et comment les collectivités locales doivent s’y prendre.
2. A l’échelle de chaque Région administrative : inviter d’autres communes qui ont des
CLS pour échanger sur les futurs Contrats et ensuite dialoguer avec l’ARS
3. Prochaine réunion ensemble à Marseille en octobre 2016
Autres notes sur les partages d’informations :
1. Les dernières informations nationales du RFVS OMS présentées par Zoë
Heritage Directrice RFVS - voir les slides de sa présentation ci-jointe.
2. Echanges sur les expériences « Moustique Tigre » de Toulouse, Perpignan et
Marseille. Ces 3 villes sont concernées par cette nuisance et ont créé des
outils d’information et des protocoles. Une brochure sera écrite pour que les
autres membres du Réseau puissent bénéficier de cette expérience.
3. Echanges sur les Contrats Locaux de Santé / Contrats de Villes.
Les
municipalités présentes ont toutes des CLS, et ces CLS sont signés à l’échelle
municipale. Mais comme les Contrats de Villes sont à l’échelle de
l’agglo/interco/métropole, il est probable que les futurs CLS soient signés à
cette échelle de territoire.

4. Partage d’informations sur autres actions
(chaque ville fournira un résumé de ses actions pour que Brigitte puisse
compléter ce document)

