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Membres du Conseil d’administration du RfVS-OMS
Novembre 2021

De gauche à droite, de haut en bas : 1ère ligne : Cyril Devesa (Besançon),
Anouk Haeringer-Cholet (Besançon) Pierre-André Juven (Grenoble), Marie
Decroix (Bordeaux), Gérard Boussin (Angers), Sylvie Kammerer
(Bordeaux), Samia Sahel (Paris Vallée de la Marne), Sabine Kerros
(Brest), Ilhame Kadi (Paris Vallée de la Marne)/2ème ligne : Remy
Schwartzer (Besançon), Frederic Agostini (Lille), Hélène Pauchet (Lille),
Damien Durand (Nantes), Patricia Saraux (Nice), Arnaud Laurans
(Rennes)/ 3e ligne : Thibaud Mutel (Strasbourg), Henri Metzger
(Mulhouse), Manon Sutter (Mulhouse), Marlène Collineau (Nantes), Bruno
Brignone (Marseille)/4e ligne : Richard Chemla (Nice), Yannick Nadesan
(Rennes), Marie-Christine Staniec (Lille), Michèle Rubirola (Marseille).

Conseil d’Administration (2021-2024)
Rennes (présidence), Lille et Nice (vice-présidence), Nantes (trésorier), Marseille (secrétaire), Besançon
(secrétaire adjoint) et Mulhouse (trésorier adjoint)
Angers, Bordeaux, Grenoble, Brest, Paris-Vallée-de-la-Marne et Strasbourg (membres du CA)

Equipe salariée en 2021
Directrice :
Chef de projets :
Chargée de mission :
Assistante :

Maude Luherne (en congé maternité du 26 avril au 5 septembre 2021)
Nina Lemaire (interim de direction pendant le congé maternité de Maude
Luherne)
Julie Boussard (depuis Avril 2021)
Morgane Marière

Changement de locaux en 2021
A noter que nous avons connu deux emménagements en 2021 : le premier, en raison d’un déménagement de
l’EHESP vers des locaux loués à la ville de Rennes, le deuxième en raison d’un incendie ayant touché ces
derniers. Nous tenons à remercier l’EHESP qui nous a rapidement et temporairement permis d’occuper des
bureaux au sein de leur département SHS, ainsi que le CHU de Rennes qui nous a ouvert la possibilité de louer
des bureaux au sein du bâtiment Max Weber, bâtiment situé sur le campus de l’EHESP. Notre nouvelle adresse
(postale) est la suivante :
Réseau français des Villes-Santé de l’OMS,
EHESP bâtiment Max WEBER,
2 Rue Henri Le Guilloux,
35033 Rennes Cedex 9
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A la Une en 2021
Les villes face à la crise sanitaire en 2021
L’année 2021 a été une nouvelle fois marquée par la crise sanitaire et a démarré par les campagnes de
vaccination menées au sein des villes. Et telle une vague dans la vague pandémique, le réseau s’est mobilisé
autour de problématiques de santé mentale en publiant une tribune en mars 2021. Plusieurs échanges ont eu
lieu, entre les membres du réseau, avec la DGS et avec d’autres acteurs nationaux. Temps fort de ces échanges
cette année, le colloque national du Réseau s’est tenu le 8 novembre 2021 à Rennes, sur la thématique ‘Villessanté en temps de crise sanitaire : apprendre de l’expérience de la COVID-19, construire l’avenir’, dans
le but de tirer le bilan des expériences locales vécues et faire émerger des apprentissages et recommandations.
Le colloque était organisé autour de plusieurs sessions de partages et d’échanges : une session introductive,
avec la présentation de Mr. Laurent Chambaud, Directeur de l’EHESP, Mme. Ingrid Stegmann, Responsable
des programmes à EurohealthNet à Bruxelles, et Mr. Jean Simos, Chercheur à l’Institut de Santé Globale à
Genève ; une session de table ronde avec une rencontre d’acteurs divers impliqués dans la réponse immédiate
à la crise sanitaire ; une session d’ateliers de travail autour de 5 thématiques, puis enfin une table ronde de
clôture avec les villes pour réfléchir à l’après crise. Les cinq ateliers ont en particulier permis de présenter des
actions locales développées pendant la crise, sur les thématiques suivantes : Organisation et pérennité des
solidarités, Santé mentale, Accès aux droits et aux soins, Environnements favorables à la santé, et
Communication envers la population. Cette journée, qui a rassemblé près de 150 participants, a permis aux
membres du réseau de se réunir en présentiel et de profiter d’un temps de bilan et de projection. Elle a
également été l’occasion de publier une déclaration politique du RfVS, interpellation aux candidats aux élections
présidentielles et législatives de 2022 (cf. Page 10)
Pour accéder à la synthèse du colloque 2021, consultez la page dédiée sur le site internet du RfVS.

Focus sur la thématique du rôle des villes dans l’offre et l’accès au soin
Dans le cadre de sa convention avec la Caisse des Dépôts – Banque des Territoires, le RfVS a poursuivi le
travail, initié en 2020, sur les rôles et actions des Villes et Intercommunalités en matière d’offre et d’accès aux
soins primaires. Un large recensement d’actions a été mené auprès des Villes-Santé. Certaines actions ont
ensuite fait l’objet d’entretiens approfondis, tandis que d’autres ont été présentées et discutées lors de réunions
d’un groupe de travail (cf. page 7). Le projet a abouti à la publication d’un ouvrage et d’une synthèse (cf page
5). L’ensemble des travaux mené a permis des retours d’expériences directs entre les Villes-Santé, ainsi que
de mieux comprendre les marges de manœuvre, leviers et freins que celles-ci ont à disposition pour améliorer
l’accès au soin sur leur territoire, dans le contexte des politiques nationales actuelles. Finalement, ils ont abouti
à des conseils pratiques à destination de toutes les villes qui souhaitent œuvrer sur cette problématique et à
des recommandations aux acteurs en charge de l’offre et l’accès au soin pour renforcer les dynamiques locales,
levier important face aux enjeux contemporains liés à l’accès au soin.
Pour accéder aux publications: Guides méthodologiques du RFVS de l'OMS | Réseau français des Villes-Santé
de l'OMS (villes-sante.com)
Photos ci-contre:
Réunion de travail du groupe
‘Accès au soin’ le 10 novembre
2021 à Rennes suite au colloque
national, suivi d’une visite de
terrain dans le quartier du Blosne.
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Vie du Réseau
Membres
Le réseau compte en 2021 96 membres dont 88 villes et 8 intercommunalités, couvrant 13 millions d’habitants

Nous avons accueilli cette année 2 nouvelles villes et 2 nouvelles agglomérations dans le réseau : la
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, Communauté d’agglomération du Val de Garonne, et les
villes d’Albi et de Jurançon.

Renouvellement du Conseil d’administration du réseau (2021-2024)
En 2021, la moitié du Conseil d’administration a été renouvelée.
La ville d’Amiens et la métropole du Grand Nancy ont quitté le Conseil d’administration, et les villes de Bordeaux
et de Nice l’ont intégré.
En conséquence, le bureau a évolué, avec le départ de Brest, qui reste au conseil d’administration, et l’arrivée
des villes de Lille et Nice au bureau, en tant que Vice-Président. La ville de Rennes conserve la présidence
jusqu’en 2024.

Plus d’information sur le conseil d’administration : Lien vers la page CA.
Plus d’information sur les membres du RfVS : Lien vers la page membres.
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Productions du réseau en 2021
Sept newsletters ont été envoyées aux membres du réseau (Janvier, Février, Avril, Mai, Juin, Septembre,
Décembre)
Site Internet : 25772 visiteurs sur le site villes-sante.com, 134 448 pages vues.
Réseaux sociaux : 1225 abonnés sur Twitter, 203 abonnés sur LinkedIn et 591 abonnés sur Facebook.

Ouvrage « Offre et accès aux soins primaires : quels rôles des villes et
intercommunalités ? »
Interpellées par les habitants, les professionnels de santé, et soucieuses de l’équité
en santé, les Villes et Intercommunalités agissent et s’engagent en faveur de
l’amélioration de l’offre et de l’accès aux soins primaires. Réalisé avec le soutien de
la Banque des Territoires cet ouvrage a pour objectif de rassembler les pratiques
des Villes-Santé en la matière. Celles-ci y témoignent de leurs retours d’expériences
via des exemples d’actions et des conseils pratiques. Une synthèse de quatre pages
a également été produite.
Guides méthodologiques du RFVS de l'OMS | Réseau français des Villes-Santé de
l'OMS (villes-sante.com)

Points Villes-Santé sur ….
Deux « Points Villes-Santé » ont été produits sur :
« Lutte contre le tabagisme : les Espaces Sans Tabac »
En France, 75 000 décès sont liés au tabac chaque année, soit 1 sur 8 décès (hors
covid) et le tabac est la première cause de cancers évitables. Via les expériences de
Caen, Nice et Strasbourg, cette brochure expose les arguments en faveur des Espaces
sans tabac et revient sur leurs mises en œuvre dans les espaces verts, des plages ou
des abords d’équipements scolaires.
Publication : Avril 2021, Point Villes-santé sur les Espaces sans tabac dans le cadre du
projet « Dénormaliser le tabagisme en déployant des espaces sans tabac » piloté par
la Ligue contre le cancer.

« La promotion de l’activité physique »
« Entre quatre et cinq millions de décès pourraient être évités chaque année si la
population mondiale était plus active physiquement. ». De multiples facteurs
individuels, interpersonnels, sociaux, environnementaux, sociétaux ou politiques
peuvent influencer positivement ou négativement la pratique d’une activité physique.
Les Villes-Santé agissent à tous les niveaux pour promouvoir la pratique d’activité
physique et la rendre accessible à tous. Cette synthèse de quarte pages présente leurs
différents leviers d’actions.’’ Publication : Décembre 2021. Point Villes-Santé sur la
promotion de l'activité physique
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Echanges Ville à Villes
En 2021, le service à Ville à Ville a totalisé 18 sollicitations, dont 3 Ville à ville dans le cadre de la crise
sanitaire.
N°

Sujet

1
2
3
4

Diagnostic santé d’un territoire
Benchmark de mutuelles communales
Maison de santé pluridisciplinaire mobile
CLSM formation à l’écoute

5

Données santé-environnement

6
7
8
9
10
11
12

Diagnostic territorial
Qualité de l’eau et perturbateurs endocriniens
Covid-19: Le port du masque chez les enfants
Covid-19: Vaccination
Précarité menstruelle
Mois sans tabac
Covid-19: Recommandation sur l’utilisation de
ventilateurs/climatiseurs dans les salles de vaccination
Qualité de l’air intérieur dans les crèches
Mise en place d’équipes mobiles de vaccination
Diagnostic santé d’un territoire et le recueil de données quantitatives et
qualitatives
Le Parcours Educatif en Santé
Faire émerger un acteur en charge de la coordination de la santé des
3-11 ans
Création d’un CLSM intercommunal

13
14
15
16
17
18
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Ville
demandeuse
Limoges
Lille
Lille
Cherbourg-en
Cotentin
Commissariat
Général au
Développement
Durable
Châteauroux
Poitiers
Grenoble
Angers
Toulouse
Marseille
EvryCourcouronnes
Lyon
Villeurbanne
Brest

Mois

Grand Châlon
DGS

Juillet 2021
Novembre 2021

St Quentin en
Yvelines CA

Décembre 2021

Janvier 2021
Janvier 2021
Janvier 2021
Février 2021
Mars 2021

Mars 2021
Avril 2021
Avril 2021
Avril 2021
Mai 2021
Juin 2021
Juin 2021
Juin 2021
Juin 2021
Juin 2021

Groupes de travail nationaux
Quatre groupes de travail se sont réunis en 2021, alors que l’année a permis également la préfiguration du
lancement de plusieurs nouveaux groupes de travail, à démarrer en 2022.

Villes&COVID
Sept temps d’échanges Villes&Covid ont été organisés en 2021 en visioconférence. Ils ont permis aux VillesSanté de partager leurs difficultés, leurs questions et possibilités d’actions en temps de crise sanitaire.
Les réunions portaient sur les thématiques suivantes : Accompagnement des publics en situation de
précarité et de vulnérabilité, Accès aux soins et aux vaccins, Communication en temps de crise et la
gestion du risque de « fatigue pandémique », Gouvernance, Santé Mentale & Covid, Vaccination (Covid19 et hors Covid-19) et Rentrée scolaire. Le temps d’échange sur le « Santé Mentale & Covid » a abouti à la
publication d’une Tribune (cf. page 10). Ces temps d’échanges et de partage d’expériences ont alimenté la
préparation du Colloque annuel des Villes-Santé, grâce à un travail de synthèse par thématiques pour les
ateliers de l’après-midi. Ces synthèses et ces temps d’échanges sont également venues alimenter la rédaction
de la Déclaration politique du réseau, publiée en novembre 2021 (cf. Page 10)

Offre et accès aux soins primaires
Dans le cadre d’une convention avec la Banque des Territoires, le RfVS a lancé un groupe de travail « offre et
accès aux soins primaires ». Composé de 39 Villes-Santé représentées par 84 élu.es et technicien.nes (en
moyenne de 22 participants par réunion), ce GT s’est réuni en visioconférence à 8 reprises (de mars à juillet)
et en présentiel le 10 novembre 2021. Les thématiques des réunions étaient les suivantes : Elaborer un plan
d’actions, Cartographier l’offre de soin, Accompagner les projets d’exercice regroupé, (Co)Porter un
projet de centre de santé, Répondre aux sollicitations des professionnels / faire converger les projets
d’installation et les locaux, Orienter les personnes dans le système de soin et accompagner l’accès aux
droits, Soins gratuits / sans avance de frais, Recommandations, Finalisation de l’ouvrage et visites de
terrain. Ces réunions ont permis le partage d’expériences et les échanges autour des leviers des
Villes/Intercommunalités pour améliorer l’offre et l’accès aux soins, et d’alimenter la rédaction de l’ouvrage paru
fin 2021 (cf. p5). Lors de la réunion en présentiel à Rennes, une visite d’un Centre de Santé Communautaire
récemment ouvert et une rencontre avec sa coordinatrice ont été eu lieu.

Perturbateurs endocriniens
Mis en pause en 2020 face à la crise covid, le groupe de travail sur les perturbateurs endocriniens, co-présidé
par Paris et Strasbourg, s’est réuni une nouvelle fois en 2021, dans l’objectif de lancer une série d’échanges
thématiques sur le sujet. Les participants ont échangé sur les leviers dans la commande publique, en particulier
concernant les achats liés aux établissement accueillants des enfants. Les membres ont aussi échangé sur les
actions de sensibilisation des personnes sur cette thématiques (ateliers, dispositifs de communication etc.).

Sport-Santé sur Ordonnance
Le groupe de travail Sport-Santé sur Ordonnance piloté par la Ville de Strasbourg, s’est réuni à trois reprises
en 2021. Ces trois réunions, en visioconférence, se sont déroulées le 16 février 2021, le 2 juillet 2021 et le 12
octobre 2021 (au lendemain des Assises européennes du Sport Santé sur Ordonnance en distanciel organisées
par la Ville de Strasbourg). Ces réunions ont permis d’évoquer les sujets d’actualités du sport-santé et de
présenter l’évolution des initiatives territoriales.
A l’issue de la réunion du 12 octobre 2021, un communiqué de presse a été élaboré par les membres du groupe
de travail pour mettre en avant l’enjeu crucial de la pérennisation des financements du Sport-Santé pendant et
après la période de crise sanitaire de la Covid-19. Ce communiqué de presse visait également à interpeller les
candidats aux élections présidentielles pour que le sport santé devienne une priorité des candidats.
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Projets et politiques
Offre et accès aux soins primaires
L’année 2021 a été marquée par la thématique de l’offre et accès aux soins primaires, dans le cadre d’un projet
commun avec la Banque des territoires/Caisse des dépôts et Consignations. En ce sens, la tenue des temps
d’échanges et la rédaction d’un ouvrage sur le sujet ont permis de dégager quatre grands champs d’actions
complémentaires du rôle des villes et intercommunalités dans ce domaine (schéma ci-dessous) :
-

Etablir un contexte local facilitant ;
Agir sur l’offre de soin ;
Rapprocher les personnes du soin ;
Allier soin et prévention-promotion de la santé.

La reconnaissance du rôle des ville sur ces quatre champs d’action va permettre, pour le RfVS, d’améliorer au
niveau national et local notre dialogue avec les parties prenantes du champ du soin (professionnels de santé,
associations professionnelles, institutions, etc.)

Santé-environnement
Dans le cadre des conventions avec la Direction Générale de la Santé (DGS) et avec Santé Publique France,
le RfVS développe diverses activités en santé-environnement.
•

Participation au Plan National Santé-Environnement 4 (PNSE4)

Le RfVS participe aux instances de gouvernance du PNSE4. Comme les années précédente, il fait partie du
Groupe Santé Environnement (GSE). En 2021, avec le lancement du PNS4, un Comité d’Animation des
Territoires (CAT) a été créé, auquel le RfVS participe également.
Le RfVS participe aussi plus spécifiquement à certaines actions du PNSE4 :
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-

-

Il prend part au groupe de travail piloté par le Conseil National du Bruit « Aide à la prévention du bruit
pas les collectivités » qui vise notamment à préfigurer une labellisation à destination des collectivités
qui agissent pour la limitation de l’exposition au bruit.
Il fait partie du Comité technique de l’Observatoire des chenilles processionnaires du pin et du chêne,
confié par la DGS à Fredon France.
A partir de décembre 2021, le RfVS s’est mobilisé sur l’évolution de la règlementation en matière de
surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public, en participant
à des temps d’échanges avec la Direction Générale de le Prévention des Risques (DGPR) et le
Cerema. Un premier avis avait été rendu à ces derniers en décembre 2021.

Plus généralement, le RfVS fait connaitre à ses membres les actualités du PNSE4 et de ses actions, via sa
newsletter et via diverses opportunités d’échanges (colloque 2021, Assemblé Générale etc.).
•

Les activités pilotées par le RfVS

Outre le GT Perturbateurs endocriniens (cf. page 7), un nouveau groupe de travail « Espèces à enjeux dans
une approche une seule santé », co-porté par le secrétariat du RfVS et la Ville de Lyon, a été préfiguré en 2021
(première réunion en 2022). Finalement, le RfVS contribue à diffuser les points de vue et les témoignages de
Villes-Santé, en identifiant des Villes en réponse à des sollicitations de partenaires pour des séminaires ou des
publications (par exemple la Santé en Action). Ainsi, des Villes-Santé ont notamment témoigner dans des
travaux portés par l’OMS Europe (Centre for Environment and Health d’une part sur les villes portuaires et
d’autre part sur la résilience face aux crises (publication des rapports en 2022).
Le RfVS a aussi écrit un article « Les Espaces verts publics, un levier pour promouvoir la santé et l’équité »
dans l’ouvrage Associer santé et espaces de nature de Plantes et cités (septembre 2021). Finalement, des
Villes-Santé ont témoigné dans des travaux du WHO European Center for Environment and Health d’une part
sur les villes portuaires et d’autre part sur la résilience face aux crises (publication des rapports en 2022).

Dénormaliser le tabagisme en déployant des espaces sans tabac
Le projet mené depuis 2019 avec la Ligue contre le cancer s’est achevé en 2021, avec la publication du Point
Villes-Santé sur les espaces dans tabac (cf. publications).
L’ensemble du projet a permis d’élaborer un argumentaire « par les villes et pour les villes » sur le déploiement
de ces espaces : pourquoi les déployer et sur quels leviers s’appuyer.

Alimentation saine et activité physique
Dans le cadre de ses conventions avec la DGS et Santé Publique France, le Réseau français des Villes-Santé
s’inscrit dans plusieurs actions qui ont été initiées en 2021 sur la thématique d’une alimentation saine et de
l’activité physique. Le réseau a participé au Comité de suivi du PNNS4 le 1er juillet 2021 et a été auditionné par
la commission des affaires sociales du Sénat dans le cadre d’une mission d'information relative à la lutte contre
l’obésité.
Des échanges ont eu lieu avec les services de la DGS, l’équipe de Santé Publique France et la Direction Impact
et Héritage du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le réseau a relayé,
via des canaux de diffusion internes ou lors du Colloque annuel du RfVS à Rennes, des outils et campagnes
de communication de ces acteurs en lien avec l’alimentation, l’activité physique et/ou la sédentarité.
Une démarche de lancement d’un projet porté par le secrétariat du réseau a débuté en 2021. Un état des lieux
des actions des Villes-Santé connues du RfVS a été réalisé. Ce travail de synthèse a abouti à la publication
d’un Point Villes-Santé sur la promotion de l’activité physique (cf. page 5) et a permis d’identifier les besoins
d’approfondissements, en particulier sur la thématique de l’alimentation. Cet état des lieux servira également
de base de connaissances pour la construction d’une enquête et d’un recueil d’actions à destination des VillesSanté et pour poursuivre le projet par le lancement d’un groupe de travail en 2022 (temps d’échanges et de
partage d’expériences avec les Villes-Santé).
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Plaidoyer
Vaccination COVID
Le 15 janvier 2021, les Villes-santé ont envoyé un communiquant alertant les autorités nationales concernant
la mise en œuvre de la stratégie de vaccination COVID19. Alors que les villes se mobilisaient pour ouvrir des
centres de vaccination, cette stratégie se trouvait alors empêchée par le manque de disponibilité de doses de
vaccin. Saluant l’engouement de la population pour la vaccination, les villes attendent de l’Etat un calendrier
clarifié des livraisons pour permettre une organisation sur le terrain.

Déclaration sur l’impact de la crise sanitaire sur la santé mentale
Le 30 mars 2021, le Réseau a alerté l’Etat de l’impact de la crise sanitaire sur la santé mentale des Français.
Alors que la campagne de vaccination battait son plein en France, les villes ont souhaité alerter sur le défi de
répondre aux besoins émergents d’une autre vague : celle de la souffrance psycho-sociale. Réunis en
Assemblée Générale, les Villes-santé ont tenu à rappeler l’urgence de la situation et ont partagé plusieurs
propositions pour répondre aux besoins des habitants et professionnels des territoires :
•
•
•
•
•

Re-prioriser le soutien opérationnel aux actions de prévention et de promotion de la santé, qui impactent
la santé mentale, dans le cadre du respect des règles sanitaires
Renforcer une politique de prévention en santé mentale
Soutenir urgemment les projets en santé mentale initiés par les acteurs du territoire
Soutenir urgemment le déploiement de formations en santé mentale adaptées aux acteurs du territoire
Débloquer rapidement des fonds et de mobiliser des ressources pour apporter une offre de soins
adaptée aux besoins et à l’urgence

Lien vers la déclaration

Déclaration et interpellation aux candidats aux élections
Le 9 novembre 2021, le Réseau a finalisé une déclaration à l’attention des candidat.e.s aux élections
présidentielles et législatives de 2022. Cette déclaration, co-rédigée entre les membres du bureau et du conseil
d’administration, a tenu à rappeler la nécessité d’une approche de santé globale, telle que définie par les
instances internationales telles l’OMS et les Nations Unies, et a proposé quatre axes majeurs de propositions
pour une meilleure prise en compte de la santé dans toutes nos actions et politiques :
1- Investir dans une politique de santé pour toutes et tous et intégrer la santé comme priorité dans tous
les champs de l’action publique
2- Mener une politique active d’accessibilité de l’offre de soins, de prévention et promotion en intégrant la
réduction des fractures et inégalités sociales et territoriales de santé
3- Agir urgemment du local au global pour répondre aux enjeux environnementaux, limiter l’impact du
changement climatique et s’y adapter. S
4- Reconnaître à un niveau institutionnel les Villes et intercommunalités qui agissent en chevillesouvrières de proximité d’un système de santé global
Ces quatre axes sont illustrés par des exemples concrets d’objectifs d’amélioration.
Lien vers la déclaration.
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Réseau européen des Villes-santé OMS
Conférence annuelle du réseau européen des Villes santé (8 décembre 2021)
et participation au Comité politique
La conférence annuelle du Réseau européen des Villes-santé OMS s’est tenue une nouvelle fois en
visio le 8 décembre 2021 et s’est articulée autour de deux temps de travail : un temps de plénière, et
un temps d’échanges entre réseaux nationaux ou Villes-santé l’après-midi.
L’objectif de cette réunion annuelle était avant tout stratégique : celle de renforcer la voix du réseau
européen des villes-santé dans la stratégie de l’OMS Europe, en suite de la réunion du Comité
politique des villes-santé OMS réuni la veille et auquel a participé le président du RfVS, Yannick
Nadesan.
Cinq villes du réseau ont participé aux échanges, qui ont visé à renforcer les actions de l’OMS Europe
sur plusieurs axes stratégiques, et notamment la santé mentale (initiative phare du programme de
travail), ainsi que la stratégie de vaccination dans la région. Les réseaux nationaux ont ensuite
échangé sur les méthodes de travail, leurs axes stratégiques et les priorités communes. Il a été
proposé de tenir des échanges thématiques villes-santé tous les mois.

Implication dans les groupes de travail OMS Europe
Le RfVS OMS est impliqué dans plusieurs groupes de travail de l’OMS Europe : le groupe de travail ‘Place’
sur les environnements favorables à la santé, le groupe de travail ‘Environment and health’ mené par la ville
d’Utrecht, qui aborde notamment le concept de ville du ¼ d’heure, et le groupe de travail sur la préparation
des villes face aux crises.
Certaines villes ont également été sollicitées sur des échanges ponctuels dans le cadre de travaux sur : les
villes portuaires et la santé, ainsi que la réaction des villes à des désastres environnementaux locaux (le
maire de Rouen a été interviewé dans ce cadre).

Partenariats du réseau
Cette année, le RfVS OMS a de nouveau travaillé en lien avec d’autres réseaux et institutions pour renforcer
son approche de santé globale et son travail de plaidoyer sur le rôle des villes sur la santé, et notamment :
-

-

Ministère des Solidarités et de la Santé
Ministère de la Transition écologique
Santé Publique France
Ecole des Hautes Etudes en Santé publique
Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP)
Cour des Comptes
Fredon France
ACTAS (Association des Cadres Territoriaux de l’Action Sociale)
Fabrique Territoires Santé
Société française de Santé publique (dont nous sommes adhérent)
Fédération Nationale d’Education et de Promotion de la Santé (FNES/Réseau des IREPS)
Ligue contre le Cancer (projet Espaces sans tabac)
Comité des jeux olympiques 2024
Caisse des dépôts et Consignations
Institut national de Lutte contre le cancer (InCA)
Réseau Isée
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Temps Forts 2021
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai-Juin

13

09 & 23

10

13 & 29

17

Bureau RfVSOMS

GT Villes &
COVID

Bureau et Conseil
d’administration
RfVS-OMS

GT Offre et accès
aux soins
primaires

Réseau régional
Arc Atlantique

15

16

18 & 30

15

25

Echange avec la
DGS sur la
vaccination

GT Sport Santé
sur Ordonnance

GT Offre et accès
aux soins
primaires

Echanges avec la
DGS sur le
PNSE4 et la
nutrition

Echanges avec la
DGS sur la santé
mentale

19

16

27/05, 10/06

Réseau régional
Grand Est

Réseau régional
Outre-mer

GT Offre et accès
aux soins
primaires

31

26

15/06

Assemblée
Générale et
tribune sur la
Santé mentale

Arrivée de Julie
Boussard,
Chargée de
mission

GT Perturbateurs
Endocriniens

27 04

17/06 et 30/06

Réseau régional
Grand Sud

Echanges DGOS
& DGS sur les
Contrats locaux
de santé

12 & 26 GT Villes
& COVID

12

Juillet-Aout Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

01/07

14

11&12

8

3

GT Offre et
accès au soin
primaire

Réseau régional
Arc Alpin

Assises
nationales du
SSO et GT Sport
santé

Conseil
d’administration

GT sur l’évolution
de la
réglementation
sur la qualité de
l’air intérieur

05/07

21

21

9

7

Conseil
d’administration

Bureau du RfVS
OMS

Journée de
restitution de la
formation CAPS

Colloque
National ‘Villessanté en temps
de crise sanitaire’
à Rennes

Comité politique
Réseau
européen Villessanté OMS

31/08

28

10

8

GT Villes & covid

Réseau régional
Outre-mer

GT Offre et
accès au soin

Conférence
annuelle réseau
européen Villessanté OMS
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Réseau français des Villes-Santé de l’OMS,
EHESP bâtiment Max WEBER,
2 Rue Henri Le Guilloux,
35033 Rennes Cedex 9
06 67 59 72 86
Courriel : secretariat@villes-sante.com
Site web: www.villes-sante.com

14

