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
Jeudi 31 mars 2011
Présents :
Valérie Levy-Jurin (Nancy), Marielle Delaplanque (Nancy), Claudine Troadec-Robert (Montpellier),
Patrice Voir (Grenoble), Ginette Jaffre (Lorient), Aïcha Bassal (Nantes), Philippe Martin (Dunkerque),
Alain Coqblin (Lormont), Myriam Buffet (Lyon), Zoë Heritage (Réseau Français des Villes-Santé),
Marie De Bie (Réseau Français des Villes-Santé),
Excusés :
Didier Lebougeant (Rennes), Maud Renon (Rennes), Michèle Corbin (Bourgoin-Jallieu), Pierre
Couchet (Bourgoin-Jallieu), François Liber (Dunkerque), Yann Siz (Lorient), Claude Senent (Lormont),
Monique Durrieu (Toulouse), Valérie Cicchelero (Toulouse), Jean-Claude Ray (Villeurbanne), Julie Le
Goïc (Brest), Faouzia Perrin (Grenoble), Claude Senent (Lormont)

 Approbation du compte-rendu du précédent Conseil d’administration
Le compte rendu de la réunion du CA du 3 mars 2010 est approuvé à l’unanimité. Une phrase est
cependant à supprimer : « il est possible que le groupe s’essouffle »

 Point budgétaire
a. Validation des comptes 2010
Les comptes proposés par l’expert comptable ont été validés. Le total du bilan est de 102 389 euros,
avec un résultat net de 9813 euros. Madame TROADEC a souligné la difficulté posée par les
subventions payées très tardivement dans l’année, ce qui pose des problèmes de trésorerie. La
subvention de l’INPES, n’est pas encore réglée au 31 mars 2011.
Suite à la décision de l’AG en 2009 d’augmenter les cotisations par pallier, les cotisations reçues en
2010 ont été à hauteur de 50 000 euros.

b. Les deux budgets prévisionnels 2011, situation minimum et maximum
Les conventions en cours avec l’INPES, la DGS, l’EHESP, et le SFS, ont été présentées. Madame
TROADEC a présenté deux scénarios de budgets prévisionnels pour 2011 : un premier sur la base
des subventions à 102 000 euros, un deuxième sur la base des subventions à 47 000 euros.
Madame LEVY-JURIN a demandé des modifications sur quelques lignes (par exemple, augmenter le
budget équipement bureau), mais les totaux restent inchangés. Madame HERITAGE informera le
comptable de ces modifications.

 Point sur les activités du RFVS
a. Résumé des actions du RFVS depuis le dernier CA
Les actions depuis juillet 2010 ont été présentées. Les détails se trouvent dans le document « Temps
forts du RFVS ». Une action en particulier a eu du succès : le colloque « Ville, Santé, et qualité de
vie », qui a eu lieu les 4 et 5 février 2011. Un bilan de ce colloque a été présenté au cours de la
réunion. Les membres du CA ont trouvé le colloque très intéressant, mais déploré le fait que des
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personnes se sont inscrites sans être venues, empêchant d’autres personnes d’y assister. I y a eu des
intervenants de grande qualité, mais les journées étaient trop denses.

b. Point sur le secrétariat et aménagement du nouveau bureau
Marie DE BIE a rejoint le Réseau Ville Santé depuis le 22 mars 2011. Le nouveau bureau à l’INPES
est enfin disponible, une deuxième clé et un pass ont été demandés pour que la Présidence puisse y
accéder facilement. Si d’autres membres du CA en ont besoin, ils devront simplement demander les
clés à Madame HERITAGE. Madame TROADEC propose d’attendre de connaître les subventions
accordées pour 2011 avant d’investir dans l’équipement informatique.

c. Activités déjà programmées pour 2011
Un plan prévisionnel des actions pour 2011 a été présenté. Concernant les activités déjà
programmées, le titre de l’ouvrage sur la Santé et l’Habitat est à revoir.

c. Débat sur les axes de travail à développer
Une discussion a eu lieu sur la nécessité de mieux accompagner les villes sur leur réflexion autour de
la mise en application de la loi HPST, et notamment les Contrats locaux de santé.
Un courrier sera envoyé aux Maires du Réseau, afin de les interpeller sur l’opportunité présentée par
les Contrats locaux de santé. En parallèle, un courriel plus détaillé sera envoyé aux élus référents du
Réseau. Le RFVS doit être présent dans les instances sur la mise en application de la loi HPST.
Le thème d’un futur groupe de travail a été développé. Il pourrait s’agir de la thématique « Villes
numériques et accès au Wifi », ou de la thématique de la temporalité dans la ville ».

 Point sur les nouvelles du réseau européen des Villes-Santé
a. Colloque Européen Liège
Le RFVS est impliqué dans l’organisation du colloque de l’OMS pour les Villes-Santé pilote, qui aura
lieu du 15 au 18 juin, à Liège. Le Réseau Villes-Santé a la possibilité d’inviter deux de ses villes
membres, à ce jour, seul Grenoble est intéressé pour participer…

b. Formation à destination des coordinateurs des réseaux nationaux
Madame HERITAGE est responsable du programme de la formation pour les coordinateurs des
Réseaux nationaux. La formation est prévue du 13 au 15 avril, et les représentants de 12 réseaux
nationaux ont confirmé leur présence.

c. Groupe de travail européen de l’OMS
Il est possible pour le RFVS ou les Villes de participer au groupes de travail européens mis en place
par l’OMS. Deux sujets qui semblent pertinents sont « urbanisme et santé », et « activité physique »

d. Questionnaire d’évaluation
Le questionnaire annuel de l’OMS sur les activités du RFVS est à rendre pour mi-avril 2011.
Mme HERITAGE a demandé l’avis du CA sur les réponses à donner à trois questions

 Points divers
La Ville de Saint Quentin sera invitée à une prochaine réunion du Bureau.





Monsieur MARTIN a informé le CA qu’un Réseau régional dans le Nord-Pas-De-Calais, par le
professeur Parquet
Caroline Hergue prépare actuellement un article sur les Villes-Santé, dans Actualités Sociales
Hebdomadaires
Madame Levy-Jurin a participé aux ateliers concernant les Contrats locaux de santé,
organisés par B Basset, du 16 au 18 mars 2011-05-20
L’APPA a demandé au RFVS un partenariat dans le cadre d’une intervention de Richard
Wilkinson sur les ISS, le 11 octobre 2011 à 18h (sans engagement financier). Le Conseil
d’administration a approuvé.
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Il y a eu des réunions des Réseaux régionaux : Arc Alpin, le 7 avril à Aix les Bains ; Grand
Ouest, le 8 avril à Quimper ; Le Réseau Nord est en construction. Monsieur Martin a prévu un
courrier aux Villes.
er
Madame Marielle Delaplanque est arrivée à Nancy Ville-Santé le 1 avril 2011.
La Ville de Saint-Quentin a demandé à être membre du RFVS. Une date est à fixer pour
rencontrer les membres du Bureau.
L’association des Maires de France organise un colloque le 5 avril 2011 sur la mise en place
des maisons médicales, et la Ville de Montpellier va ouvrir une maison médicale
prochainement, où les soins seront gratuits.
La Ville de Montpellier a ouvert une maison médicale dan un quartier de la Ville. Madame le
Maire est intervenue auprès de la CPAM pour obtenir le tiers payant, ce qui est différent des
soins gratuits. Le malade n'effectue pas l'avance de la consultation payée par la sécurité
sociale et les mutuelles ou autres.

DATES DES PROCHAINES REUNIONS
La prochaine réunion du Bureau aura lieu le 11 mai 2011 à 10 h, à l’INPES (salle A) Saint-Denis.
Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le 23 juin 2011 à 10 h à l’INPES (salle C) Saint Denis
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