RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Compte-rendu du Conseil d’administration
Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS
Jeudi 23 juin 2011
Présents :
Valérie JURIN (Nancy), Michèle CORBIN (Bourgoin-Jallieu), Julie LE GOIC (Brest), Philippe MARTIN
(Dunkerque), Patrice VOIR (Grenoble), Claudine TROADEC-ROBERT (Montpellier), Françoise
TYRANT (Rennes), Sophie PAMIES (Villeurbanne), Zoë HERITAGE (RFVS), Marie DE BIE (RFVS)
Excusés :
Patricia SARAUX (Brest), Yann SYZ (Lorient), Ginette JAFFRE (Lorient), Claude SENENT (Lormont),
Céline FAURIE-GAUTHIER (Lyon), Myriam BUFFET (Lyon), Philippe RITTER (Lyon), Marielle
DELAPLANQUE (Nancy), Aïcha BASSAL (Nantes), Didier LE BOUGEANT (Rennes), Maud RENON
(Rennes), Claire LE FRANC (Villeurbanne), Jean-Claude RAY (Villeurbanne)

 Approbation du compte-rendu du précédent Conseil d’administration
Le compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 31 mars 2011 est approuvé à
l’unanimité, en prenant en compte le complément d’information envoyé par courriel par Madame
Troadec.

 Point budgétaire
a.

Cotisations :
La plupart des Villes ont réglé leur cotisation pour l’année 2010, sauf les
Villes de Le Portel et Fort de France. Pour l’année 2011, 42 000 € de
cotisations ont été reçus. Sont attendues les cotisations des Villes
d’Ajaccio, Bordeaux, Briançon, Nancy, Fort-de-France, Le Portel, Lille,
Lorient, Nantes, Saint-Pierre de la Réunion, Toulouse et Wasquehal,
mais plusieurs de ces Villes règlent toujours leur cotisations au cours du
deuxième semestre.

b.

Budget 2011 :
Le nouveau budget 2011, suite aux confirmations de subventions venant
de l’INPES et de la DGS, a été présenté. En plus des cotisations, un total
de 62000 € de subventions est attendu. Le budget total de l’association
s’élève à 112400 €. Concernant les subventions de l’année 2010, sur les
40 000 €, Madame Troadec va vérifier si la deuxième tranche de la
subvention de la DGS a bien été reçue.

 Préparation de l’Assemblée Générale et du Colloque « Habitat et
Santé », 5 et 6 octobre 2011
a. Concernant l’ordre du jour de l’Assemblée générale qui aura lieu le 5
octobre 2011, seuls les points statutaires seront abordés, il n’y a pas de
point spécial à ajouter.
b. Une réunion téléphonique des membres du Bureau est à prévoir fin
septembre.
c.

A ce jour une trentaine de personnes sont inscrites au colloque qui aura
lieu le 6 octobre 2011, en comptant les intervenants.
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d. Les deux demandes de Haut patronage (Ministère de la Santé et
Ministère de l’Ecologie) ont été acceptées, ce qui est une bonne
opportunité pour ce colloque. Toutefois, la SFSP a demandé à ce que
soit retiré des supports de communication le visuel qui avait été
initialement choisi. Une nouvelle version du programme est actuellement
sur le site et prend en compte les hauts patronages ainsi que la
demande de la SFSP.

 Mise en place du groupe de travail « Parentalité »
Le Maire et l’élu de Villeurbanne, représentés par Sophie Pamiès, se proposent de présider le groupe
de travail. L’objectif de ce groupe de travail est la préparation d’un colloque au cours du deuxième
semestre 2012, en lien avec l’Assemblée générale du RFVS. Une invitation à participer au groupe de
travail serait envoyée dès la rentrée, et une première réunion aura lieu fin octobre 2011.
La Ville de Saint-Quentin-en-Yvelines propose d’accueillir un séminaire ou un colloque du RFVS en
2012. Les thèmes proposés pourraient être le vieillissement ou le handicap, ou un autre à définir par
le RFVS.

 Les nouvelles de l’OMS : Réseau européen des Villes-Santé, Santé 2020
Les nouvelles de l’OMS : Réseau européen des Villes-Santé et Santé 2020
Le colloque organisé par l’OMS à Liège du 15 au 18 juin 2011 a été très intéressant, en particulier
avec la découverte de la démarche « Santé 2020 ». La consultation concernant la politique « Santé
2020 » s’inscrit dans une démarche vraiment participative. Un long questionnaire a été diffusé aux
Villes pilotes présentes. Le RFVS a été fortement impliqué dans la rédaction de la déclaration finale
du colloque, Madame Jurin demande que la déclaration et les informations relatives à « Santé 2020 »
soient mises sur le site web. Le RFVS a retenu trois questions qui ont été communiquées aux Villes
adhérentes en proposant de collecter et faire remonter les réponses à l’OMS le 30 juin 2011.
Questions diverses
a. Le Conseil d’Administration valide les propositions qui sont d’équiper le
bureau de l’Inpes d’une connexion Internet et d’une ligne téléphonique
par modem, et aussi d’acheter un nouvel ordinateur portable et une
nouvelle imprimante plus économique.
b. Il est proposé de monter une formation en partenariat avec le CNFPT.
La formation serait gratuite pour les techniciens du RFVS. Madame LE
GOIC souligne l’importance de placer la Santé dans les autres
formations CNFPT, envers les responsables d’autres services
municipaux.
c.

Villes en demande d’adhésion : La Ville de Chamalières a envoyé sa
candidature pour adhérer au Réseau. Les Villes en cours d’adhésion
pourront être accueillies par les membres du Conseil d’Administration le 5
octobre 2011 à 17h, avant l’Assemblée générale.

d. Les actes du colloque des 4 et 5 février 2011 sont en cours de
production. La transcription sera restituée le 24 juin 2011, après quoi la
SFSP raccourcira les textes. Madame De Bie les enverra dès réception
aux auteurs pour validation. Le support final devrait être disponible avant
le colloque du 6 octobre 2011.
e. Le RFVS est partenaire d’un séminaire organisé par l’APPA sur les
inégalités en santé environnementale, le mardi 11 octobre 2011, en
présence de Richard Wilkinson, chercheur britannique.
f.

Le jeudi 13 octobre 2011 aura lieu le colloque Villes actives du PNNS à
Marseille. Ce colloque est organisé par la DGS. La Ville de Nancy
représente le RFVS au comité scientifique de ce colloque.

g. L’Assemblée générale de l’association S2D aura lieu le 8 juillet à
Rennes. Le RFVS étant membre de droit de S2D, Madame Jurin
souhaite y participer par téléphone.
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Plusieurs questions se posent aujourd’hui pour clarifier l’articulation entre
le RFVS, les autres réseaux francophones membres de S2D, l’OMS, et
l’association S2D. Le Conseil d’Administration propose d’inviter Monsieur
Jean SIMOS, président de S2D, pour échanger à ce sujet.
h. Pour information : La DGS et le Certu organisent un colloque au
Ministère de la Santé le 15 septembre 2011 sur la Marche à Pied ;
Inpes sur ICAPS (activité physique dans les collèges), le mercredi 29
juin 2011. Le RFVS sera représenté à ces deux actions.
i.

Madame Le Goic informe qu’une réunion au sujet des salles d’injection
aura lieu le lundi 27 juin 2011 à Paris.

j.

Le secrétariat du RFVS sera fermé les deux premières semaines d’août
2011.

Dans le cadre de la rencontre des membres du CA avec Monsieur Chambaud (ARS Ile de France), la
réunion a été précédée d’un temps d’échanges sur les Contrats locaux de santé, et plus précisément
sur le Kit méthodologique ainsi que la mission de l’animation nationale sur les CLS.
A l’issue du Conseil d’administration, les membres du CA ont rencontré deux Villes candidates pour
adhérer au RFVS : La Ville d’Armentières représentée par Mesdames Catherine De Paris (Adjointe
au Maire) et Virginie Teillier (Coordinatrice Atelier Santé Ville), et la Ville de Saint-Quentin
représentée par le Docteur Jean-Claude Natteau (Conseiller municipal délégué chargé des grandes
causes nationales de santé), qui ont présenté leur projet.
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