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Membres du Conseil d’Administration Mai 2018-Juin 2020 ((absents de photo: V
Jurin et JL Danan, Gd Nancy; D Chanaud, Marseille et M Jactat, Grenoble)

Membres du Bureau à partir de Juillet 2020. Certains représentants des villes
membres du conseil d’administration ont changé suite aux élections municipales
entre Mars et Juin 2020. Pour le Bureau: la présidence est assurée par Mr. Yannick
Nadesan, élu adjoint à la santé et au vieillissement à la ville de Rennes, Bruno
Bienaimé est élu à Amiens, Marlène Collineau à Nantes, Fragan Valentin-Lemeni
à Brest, Michèle Rubirola à Marseille. Mr. Cyril Devesa est élu à Besançon, et Mr.
Henri Metzger à Mulhouse.
Photo ci-contre: Réunion de bureau organisée en visioconférence

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

Personnel
Directrice :
Chefs de projets :
Chargées de mission :
Assistantes

Zoë Heritage (jusqu’en Février 2020), Maude Luherne (depuis Août 2020)
Clément Bader (jusqu’en Janvier 2020), Nina Lemaire (depuis Mai 2020)
Lorène Panet (Octobre 2019 à Mai 2020), Eva Vidales (Mars 2020)
Laure Aumon (Décembre 2019 à Novembre 2020, interim)
Morgane Marière (depuis Novembre 2020)
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A la Une en 2020
Gestion de crise sanitaire COVID-19
Le Réseau a été mobilisé durant toute l’année 2020 pour faire face à la crise sanitaire exceptionnelle causée
par la pandémie de COVID-19. Comme le montre notre enquête ‘Retours sur la gestion de crise de
l’épidémie de COVID-19 par le réseau des Villes-santé de l’OMS’ réalisée en Novembre 2020, les villes ont
agi pour répondre aux besoins des populations et des acteurs de leur territoire, sous diverses formes: logistique,
coordination, mobilisation, l’information, mais aussi soutien direct aux habitants: mise à disposition/fabrication
de masques, accompagnement social, soutien à la santé mentale et à une offre de soutien psychologique local,
soutien aux publics en situation d’isolement, de vulnérabilité, de précarité, aux étudiants, sous forme d’aide
financière, d’aide alimentaire, etc.
Plusieurs groupes de travail se sont réunis en visioconférence en 2020 autour de ces questions et ont permis
un échange entre les villes du réseau de pratiques, d’expériences et de questionnement tout au long de cette
crise sanitaire. De ces échanges, a été réalisé un Point Villes-santé sur ‘Les conditions pour agir en
prévention et promotion de la santé mentale face à la crise du coronavirus’ en Juin 2020.
Une tribune ‘Remettre la santé publique au cœur des débats et des décisions pour une mobilisation
efficace face à l’épidémie de COVID-19’ a été publiée en Novembre 2020 pour appuyer la nécessité d’une
mobilisation des acteurs de la santé au sens large dans cette crise sanitaire (acteurs de terrain, associations,
relais enseignants, etc.) et pour apporter des réponses de santé publique et non seulement de soin. Une
campagne avec une coalition de plusieurs associations (SFSP, FNES, ESPT, Fabrique Territoires Santé) a
également été menée au Printemps-Eté 2020.
Dans le cadre de la crise sanitaire, le réseau a été dans l’obligation d’annuler plusieurs de ses événements:
séminaire d’accueil aux nouveaux et nouvelles élu.es, réunions des réseaux régionaux, réunions des groupes
de travail et autres réunions en présentiel.

Espaces verts, équité et santé : colloque national et ouvrage
Le réseau et la Ville d'Orléans ont organisé le colloque
national 2020 avant l’éclatement de la crise sanitaire, en
janvier 2020 à Orléans. Ce colloque portait sur la thématique
"Espaces Verts, Équité et Santé". Il a permis d'aborder tant
les arguments scientifiques liant espaces verts, santé et
équité, que de présenter et discuter les actions des VillesSanté sur ce sujet. Il a rassemblé plus de 150 participants,
dont des élus et agents issus de 51 villes. Une conférence
destinée au grand public a aussi été organisée à la
médiathèque d'Orléans.
Un séminaire national sur les Espaces sans tabac, permettant le partage d’expériences des villes dans ce
domaine, et auquel plus de 100 personnes ont participé, a été adossé à cet événement.
En synthèse de ce colloque, et d’un travail de plusieurs années au sein du projet GreenH-city (cf. p9), le Réseau
a publié un ouvrage intitulé "Espaces verts urbains : promouvoir l'équité et la santé". qui présente, à partir d'une
synthèse scientifique des liens entre espaces verts et santé, le panel des moyens d’agir des villes, illustrées
par des actions concrètes de Villes-Santé françaises
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Vie du Réseau
Membres
92 membres dont 85 villes et 7 intercommunalités, couvrant 13 millions d’habitants

Elections municipales et accueil des nouveaux et nouvelles élu.e.s
Nouvelle équipe permanente
L’année 2020 a également été marquée par les élections municipales qui, en contexte de crise sanitaire, ont
apporté des changements importants parmi les élu.e.s en charge de la santé. Les nouveaux et nouvelles élu.e.s
ont pris leur poste à l’été 2020, et les premières instances du réseau (Assemblée Générale, Conseil
d’administration, Bureau) ont été organisées en Septembre-Octobre 2020.
Un kit nouvel.le élu.e a été envoyé sous format électronique et papier à l’ensemble des 92 élu.e.s à la santé
du réseau. Ce kit contient tous les documents clés explicatifs des valeurs, de la vision et du fonctionnement du
réseau, ainsi que plusieurs documents produits par le réseau ces dernières années ou issus de partenaires.
Une clé USB contient également des outils documentaires et promotionnels du réseau, et notamment deux
vidéos présentant le réseau et l’importance d’y adhérer.
Le bureau a ainsi été renouvelé en grande partie. La présidence est désormais assurée par Mr. Yannick
Nadesan, élu adjoint à la santé et au vieillissement à la ville de Rennes, Bruno Bienaimé est élu à Amiens,
Marlène Collineau à Nantes, Fragan Valentin-Lemeni à Brest, Michèle Rubirola à Marseille. Mr. Cyril Devesa
reste élu à Besançon, et Mr. Henri Metzger à Mulhouse.
Il est à noter également un renouvellement de l’équipe du secrétariat du réseau en 2020, avec l’arrivée d’une
nouvelle directrice (Maude Luherne, arrivée le 17 août), d’une nouvelle cheffe de projets (Nina Lemaire, arrivée
le 12 mai), ainsi que d’une assistante administration et communication (Morgane Marière, arrivée le 25
novembre).
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Productions du réseau en 2020
Trois newsletters ont été envoyées aux membres du réseau (Février, Septembre et Décembre)
Envois de publications aux membres par courrier : deux envois massifs ont été réalisés, un en janvier et
un en septembre (derniers points villes santé, charte villes actives du PNNS, ouvrages, kit nouvel élu)
25487 visiteurs sur le site villes-sante.com, présence également sur Twitter, LinkedIn et Facebook

Ouvrages, études et enquêtes
L’ouvrage « Espaces Verts Urbains : promouvoir l’équité et la santé » porte sur
une composante majeure de l’urbanisme favorable à la santé et véritable levier de
promotion de la santé pour les collectivités. L'ouvrage détaille les mécanismes qui
relient les espaces verts à la santé, aborde la question de la répartition des espaces
verts dans un territoire, et présente les diverses manières dont les villes et
intercommunalités agissent pour en maximiser les bénéfices. Cet ouvrage a été
réalisé dans le cadre du projet GREENH-City, coordonné par l'EHESP, avec la
participation de l'Université Paris Nanterre, l'Institut de Santé Globale de l'Université
de Genève et le réseau. Le projet a été financé par l'Institut national du cancer et
l'ouvrage a bénéficié d'un financement complémentaire de la Direction Générale de
la Santé.
L’étude La politique vaccinale menée par les Villes-Santé, Formalisation, organisation et priorités a été
publiée en Février 2020. Cette étude est le résultat d’un groupe de travail et d’une enquête menés en 2019
ayant pour objectif d’identifier et catégoriser les différentes missions et activités menées par les Villes-Santé et
plus globalement les différentes stratégies des Villes-Santé pour formaliser une politique vaccinale.
Dans le cadre du projet sur les Espaces sans tabac mené avec la Ligue Contre le Cancer, les Villes-Santé ont
été interrogées sur leurs connaissances des Espaces sans tabac et la manière dont elles les mettent en œuvre.
L’enquête Villes&COVID, Retours sur la gestion de crise de l’épidémie de COVID-19 par le réseau des
Villes-santé de l’OMS réalisée en Novembre 2020 avait pour objectif de dresser un état des lieux des actions
des villes mais aussi apporter un premier retour d’expériences sur cette crise sanitaire.

Points Villes-Santé sur ….
Deux « Points Villes-Santé » ont été produits sur
« La politique vaccinale » La vaccination est un acte de prévention primaire, qui intervient avant
l’apparition de la maladie infectieuse, dans l’objectif d’empêcher sa survenue. Cette synthèse, publiée en
Février 2020 est le fruit des réflexions d’un groupe de travail de 16 Villes-Santé,.
« Les conditions pour agir en prévention et promotion de la santé mentale face à la crise du
coronavirus ». Ce document, publié en Juin 2020, est le résultat d’un des 4 groupes de travail thématiques
réunis au Printemps-Eté 2020. Il permet de visualiser en une courte synthèse le contexte et constat, ainsi que
les actions et recommandations des Villes-santé pour améliorer la santé mentale des habitants.
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Echanges entre les membres - Ville à Villes
En 2020, le service à Ville à Ville a été particulièrement sollicité, avec un total de 34 sollicitations, dont 17 Ville
à ville dans le cadre de la crise sanitaire.

N°

Sujet

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rôle et moyens des villes dans l’accompagnement de l’offre de soin
Inclusion des enfants en situation de handicap
Amélioration du bien être des agents
Informations au sujet de l’incurie, l’insalubrité, les Punaises
vérification des vaccinations à l’entrée à l’école maternelle
Covid-19 : Répartition stocks SHA et masques
Covid-19: Maintien du lien social
Covid-19: Santé mentale dans le contexte de l’épidémie
Covid-19: Consultation ambulatoire

10
11
12
13
14

Covid-19: Construction de masques
Covid-19: Amélioration de la prise en charge des patients covid19
Qualité de l'air intérieur
Covid-19: Accès à une alimentation équilibrée en temps de
confinement
Dotation de masques

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Covid-19: Mobilisation pour les professionnels de santé
Covid-19: Masques non sanitaires
Covid-19: Distribution de masques à la population
Covid-19: Centres de consultation
Protoxyde d'azote
CCTP Marché couches jetables
Dispositif Un fruit par jour
Commission santé
Covid-19: Centres Dépistage
Formation premiers secours
Prévention coma éthylique
Covid-19: Stratégie de communication
"Ma Commune, Ma Santé"
Conseils locaux de Santé mentale
Ramassage seringues usagées
Programme "Vivons en forme"
Covid-19: Comité de liaison
Covid-19: Différence entre les tests PCR et les tests antigéniques
Covid-19: ambassadeurs de prévention Covid
Diagnostic santé
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Ville
demandeuse
Grenoble
Rennes
Vandoeuvre
Cannes
Bordeaux
Bordeaux
Limoges
Rennes
Salon de
Provence
Valence
Villeurbanne
Angers
Angers

Mois

Bordeaux
Métropole
Bouguenais
Nantes
Vaulx-en-Velin
La Rochelle
Vaulx-en-Velin
La Rochelle
Metz
Poitiers
Bordeaux
Mulhouse
Angers
Nantes
Toulouse
Reims
Marseille
Toulouse
Lyon
Bordeaux
Rennes
Limoges

avril 2020

janvier 2020
janvier 2020
janvier 2020
janvier 2020
janvier 2020
mars 2020
mars 2020
mars 2020
mars 2020
mars 2020
mars 2020
avril 2020
avril 2020

avril 2020
avril 2020
avril 2020
avril 2020
mai 2020
juillet 2020
octobre 2020
octobre 2020
octobre 2020
octobre 2020
octobre 2020
octobre 2020
décembre 2020
décembre 2020
décembre 2020
décembre 2020
décembre 2020
décembre 2020
décembre 2020
décembre 2020

Projets et politiques
Crise Sanitaire COVID19
Plusieurs actions politiques ont été menées pour porter la voix des Villes-santé dans le cadre de la crise
sanitaire COVID19. Au printemps, le RfVS a participé à la coalition pour la prévention et la promotion de la
santé, composée d’organisations de santé publique telles que la SFSP, la FNES, ESPT, Fabrique Territoires
Santé. La mobilisation a conduit à plusieurs communiqués de presse et actions de communication pour
demander un renforcement de la santé publique en France. Une tribune a également été publiée en Novembre
2020 pour demander la prise en compte d’une approche de santé publique dans la gestion de la crise sanitaire,
relayée dans la presse. Ces prises de position se poursuivent en 2021.

Offre et accès aux soins primaires
Dans le cadre d‘une convention avec la Banque des
Territoires, le RfVS a lancé une étude sur les actions des
communes et intercommunalités pour améliorer l’offre et
l'accès aux soins primaires : les leviers, les freins, les
besoins, les solutions mises en place, tant en matière
d’animation territoriale de l’offre de soin, d’actions visant
à favoriser ou accompagner les installations, et de lutte
contre le non-recours au soin. Dans ce cadre, une
enquête a été lancée en 2020 auprès des Villes-Santé
sur leurs rôles et actions. Le projet aboutira, en 2021, à
des fiches méthodologiques destinées à la Banque des
Territoires, aux villes et à leurs partenaires.

Espaces sans tabac
Dans le cadre du projet "Dénormaliser le tabagisme en déployant
des Espaces sans tabac" mené avec la Ligue Contre le Cancer
(LNCC), les Villes-Santé ont été interrogées sur leurs
connaissances des Espaces sans tabac et la manière dont elles
les mettent en œuvre. Le Réseau, la LNCC et la Ville d'Orléans
ont ensuite organisé un séminaire national sur ce sujet en janvier
2020, à Orléans, dans le cadre du colloque national (cf.
paragraphe sur les espaces verts).
Dans un format d’une demi-journée, les interventions ont permis à
la fois des apports théoriques, notamment de la MILDECA et de
la Ligue contre le cancer, et des présentations d’actions concrètes
mises en place par des Villes-Santé avec l'accompagnement des comités départementaux de la ligue : parcs
et plages sans tabac, abords d'écoles et d'équipements sans tabac. Le séminaire a rassemblé 111 participants,
majoritairement des agents et élus issus de 35 Villes ou intercommunalités, et des salariés ou administrateurs
de la LNCC et ses comités départementaux. Les participants représentaient ainsi une diversité d’acteurs,
principalement de l’action publique, qui ont permis une hétérogénéité des points de vue.
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Espaces verts et santé : projet GREENH-City, colloque et ouvrage
Diverses activités ont été menées dans le
cadre du projet GREENH-city, projet de
recherche coordonné par l’EHESP, mené
avec l'Université Paris Nanterre et l'Institut de
Santé Globale de l'Université de Genève et
le Réseau, et financé par l'Institut national du
cancer.
Colloque. Le réseau a organisé son
Colloque national en Janvier 2020 à Orléans,
sur la thématique des espaces verts. Le
colloque a permis d'aborder tant les
arguments scientifiques liant espaces verts,
santé et équité, que de présenter et discuter
les actions des Villes-Santé sur ce sujet. Il a
rassemblé plus de 150 participants, dont des élus et
agents issus de 51 villes.
Une conférence sur le même sujet et destinée au
grand public a aussi été organisée à la médiathèque
d'Orléans (photo ci-contre).
Ouvrage. Le Réseau a publié un ouvrage intitulé
"Espaces verts urbains : promouvoir l'équité et la
santé". Au regard des multiples co-bénéfices qu’ils
peuvent procurer pour la santé, l’environnement et
l’équité, les villes agissent sur leurs espaces verts :
(ré)aménagement d’un espace, diagnostics et plans à l’échelle de la ville, animations, actions participatives,
actions intersectorielles, etc. A partir d’une synthèse scientifique des liens entre espaces verts et santé, cet
ouvrage présente le panel des moyens d’agir des villes, illustrées par des actions concrètes de Villes-Santé
françaises.
Poursuite du projet de recherche. Le Réseau continue à participer au projet de recherche dont les résultats
finaux seront disponibles en 2021.

Urbanisme Favorable à la Santé – Ville de Perpignan
En 2019 et 2020, le Réseau a accompagné la Ville de Perpignan pour mettre en œuvre un projet de formationaction autour de l’Urbanisme Favorable à la Santé (UFS - financé par l'ARS Occitanie) qui vise à promouvoir le
concept d'urbanisme favorable à la santé, sensibiliser les agents de la collectivité et constituer et animer un
réseau de professionnels interservices, interne à la collectivité. Après la constitution et la formation d'un noyau
dur d'agents, des sessions d'échanges et de sensibilisation à l'UFS, destinées à un panel plus large d'agents
de la Ville, de la Métropole et de la SPL, ont eu lieu en 2020.
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Plan National Santé-Environnement 4
Suite à la consultation publique et dans le cadre de sa participation au "Groupe
Santé Environnement", le Réseau a rendu un avis sur le projet de PNSE4.
Le Réseau participe aussi d'ores et déjà à des actions du PNSE4 dont la mise en
œuvre a commencé, notamment le groupe de travail national "Aide à la prévention
et à la lutte contre le bruit par les collectivités" du Conseil National du Bruit. Ce GT
a pour missions de rédiger un avis sous forme de recommandations et de cahier
des charges pour créer un label « espaces calmes et moments apaisés » qui
pourrait être décerné aux communes ; et de de formuler des propositions visant à
renforcer les pouvoirs de police du maire notamment en matière de constat des
bruits de voisinage.

Alimentation saine et sport-santé
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 2020 sur la thématique d’une
alimentation saine et du sport-santé. Le réseau a participé au Comité de suivi du Plan National Nutrition Santé
le 7 octobre 2020 à Paris, et souhaite lancer en 2021 un groupe de travail spécifique sur ces questions. Il a été
initié une réunion régionale sur une alimentation saine avec la Ville de Poitiers, qui a malheureusement dû être
annulée dans le cadre de la crise sanitaire. Les membres du réseau ont également été informés de la nouvelle
version de la Charte Villes actives du PNNS lors d’un envoi postal début 2020. Des échanges ont également
eu lieu sur ces questions avec le Comité des Jeux Olympiques 2024, avec les services de la DGS et avec
l’équipe de Santé Publique France.
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Groupes de travail nationaux
Trois groupes de travail se sont réunis en 2020, auxquels s’ajoutent les groupes de travail Villes&COVID
organisés au printemps-été 2020, puis à l’automne 2020.

Villes&COVID
Deux sessions de travail ont été organisées en 2020, toutes en
visioconférence. Au printemps-été, 4 groupes de travail se sont réunis
sur les thématiques suivantes: Communication Port du masque et
gestes barrière, Tests, Santé mentale des enfants et adolescents, et
‘Quel jour d’après pour la promotion de la santé’. Il a été produit un
Point Villes-Santé sur la santé mentale en contexte de crise sanitaire (cf.
p. 6).
A l’automne, une série d’échanges Villes&COVID a permis aux villes d’échanger deux fois par mois sur leurs
actions, questions, difficultés autour de thématiques telles que la santé mentale, la continuité des actions de
prévention, l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité et précarité, et la question de l’accès
aux soins et la vaccination. Ces échanges ont permis de mettre en lumière les disparités et les actions
communes menées par les villes, de s’épauler et donner à voir toutes les possibilités d’action et de réinvention
des villes dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire. Ces échanges donneront lieu en 2021 à des
productions spécifiques et viendront enrichir la préparation de notre colloque national en 2021.

Services municipaux de santé scolaire
Ce groupe de travail s’est réuni le 7 février 2020 et a présenté le résultat d’un benchmark des actions des
services de santé scolaire au sein des membres du groupe. Ce benchmark a été présenté par la ville de
Grenoble qui a centralisé les contributions des 10 villes répondantes. Ce benchmark avait pour objectif d’établir
un état des lieux de la gestion/responsabilité des villes sur ces services, les conventions avec des partenaires
pour leur fonctionnement, les missions obligatoires et facultatives, le type d’interventions et d’actions réalisées.

Perturbateurs endocriniens
Un groupe de travail sur les perturbateurs endocriniens, co-présidé par Paris et Strasbourg, a été lancé en
2020. A leur niveau et face à la faiblesse des réglementations européenne et française, les Villes-Santé mènent
de nombreuses actions contre l’exposition de leur population à ces polluants : mise en place de critères de
santé environnementale dans la commande publique (produits ménagers, mobiliers, fournitures scolaires…),
suppression du plastique dans les cantines scolaires et des bouteilles à usage unique, sensibilisation des
professionnels de santé et de l’enfance en ville et à l’hôpital etc. Ce GT vise donc à permettre aux membres de
partager leurs expériences et d'aboutir à un plaidoyer. Le groupe s’est donné une priorité : les 1000 premiers
jours (de la conception à la deuxième année de l’enfant) pour la santé avec des actions en direction des femmes
enceintes et de la petite enfance et l’inscrire dans les programmes municipaux.

Sport-Santé sur Ordonnance
Le Réseau Sport-Santé sur Ordonnance, s’est réuni en Janvier 2020, et a également organisé une
visioconférence le 26 mai 2020. Ces réunions ont permis de présenter un état des lieux de l’actualité des
territoires et présenter l’actualité nationale sur le sport santé. Un communiqué de presse a été élaboré suite à
la réunion pour mettre en avant l’enjeu crucial autour du financement du Sport-Santé.
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Temps Forts 2020
Janvier

Février

Mars-Avril

Mai

Juin

11

07

03 03

12

4

Bureau RfVSOMS

GT Services de
Santé scolaire

Conseil
d’administration
RfVS-OMS

Arrivée de Nina
Lemaire, Cheffe
de projets

GT Villes & Covid
Santé mentale
des enfants et
adolescents

27

12

GT Villes & Covid
/ Tests et
dépistages

Conseil
d’administration
RfVS-OMS

21
Participation au
colloque CNFPT
‘Changement
climatique et
santé’

Publication du
Point Villes-santé

30

15

11

Colloque National
du RfVS sur
Espaces Verts,
Equité et Santé,
Orléans

Premier tour des
élections
municipales

GT Villes&Covid
Quel jour d’après
pour la promotion
de la santé

« La politique
vaccinale »

31

22

Séminaire
Espaces Sans
Tabac, Orléans

GT Villes & Covid
Communication
port du masque

28
Deuxième tour
des élections
municipales

11

Juillet-Aout Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

22 07

30

7

3

1

Communiqué de
presse sur le
Ségur de la
Santé Publique

Assemblée
Générale RfVSOMS

Participation au
Comité de suivi
du PNNS4

GT
Villes&COVID
(introduction)

GT
Villes&COVID
(continuité des
actions de
prévention et de
promotion de la
santé)

17 08

8

13

4

Arrivée de
Maude Luherne,
Directrice

Bureau RfVSOMS

Tribune sur la
prise en compte
de la santé
publique en
temps de COVID

COPIL projet
‘Accès aux soins
primaires’

12-16

17

8-10

Sensibilisation
Urbanisme
Favorable à la
santé – Ville de
Perpignan

GT
Villes&COVID
(présentation des
résultats de
l’enquête)

Conférence
annuelle des
Villes-santé
européennes

20

25

16

Conseil
d’administration
RfVS-OMS

Arrivée de
Morgane
Marière,
Assistante

GT
Villes&COVID
(Santé mentale)

28

25

Ouvrage
‘Espaces Verts,
Equité et Santé ‘

Publication de
l’avis du RfVSOMS sur le projet
de PNSE4

Publication du
Point Villes-santé
« Les conditions
pour agir en
prévention et
promotion de la
santé mentale face
à la crise du
coronavirus »
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International
Réseau européen des Villes-Santé de l’OMS
Le colloque annuel des Réseaux nationaux des Villes-Santé organisé par l’OMS Europe a eu lieu en
visioconférence en Décembre 2020. Plusieurs membres du réseau ont participé aux différentes sessions de la
conférence, axée sur la crise sanitaire. Le réseau a présenté les résultats de son Point Villes-santé sur la santé
mentale en contexte de COVID, ainsi que la structuration de son réseau dans deux sessions dédiées.
La candidature du Président du Réseau Yannick Nadesan au Political committee du Réseau européen des
Villes-santé OMS a été acceptée, il représentera donc le réseau dans les 4 prochaines années au sein de ce
comité d’élu.e.s.
Enfin, le réseau participe aux différentes réunions organisées par le bureau Europe de l’OMS au titre des
Villes-santé européennes et dans des espaces d’échanges thématiques, par exemple en ce qui concerne la
vaccination, la santé environnement ou la gestion de la crise dans les écoles.
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