RESEAU FRANÇAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

5 OCTOBRE 2020

Ville à Ville
Commission Santé
Question initiale :
Bonjour,
Je me tourne vers vous pour savoir si des villes ont mis en place des commissions santé, composées
d’élus ayant des délégations variées, visant à valoriser la transversalité de la promotion de la santé et
à soutenir « La santé dans toutes les politiques ». Si des villes ont mis de telles commissions en place,
je serais intéressée par un retour d’expérience car nous allons probablement en mettre une en place
dans les prochains mois à Poitiers.
Les réponses sont à adresser à Véronique BOUNAUD, Responsable du Pôle Accompagnement santé, POITIERS, à
veronique.bounaud@poitiers.fr

Réponses des Villes-Santé
Angers
Bonjour,
Il existe une commission proximité et solidarités qui prépare les dossiers du Conseil municipal dans
laquelle les dossiers santé sont présentés. Elle peut permettre de mettre pour information des
projets santé comme par exemple le Centre de ressources sport santé ou le cycle de conférence »les
mardis de la santé »
Un Contrat local de santé existe depuis juillet 2019 au niveau de l’agglomération. Celà nous permet
sur la commission solidarités intercommunale de parler santé.
Le plus souvent ce sont des comités technique ou des comités de pilotage ( avec la présence d’élus)
qui permettent une transversalité ; plan alimentaire territorial, plan de transition énergétique, Projet
de territoire Intelligent, Contrat local de santé, projet de renouvellement urbain, étude d’ Evaluation
d’Impact sur la santé (nous en avons une sur un quartier en renouvellement urbain)
Restant à votre disposition.
Contact : Gérard BOUSSIN, Direction Santé publique, gerard.boussin@ville.angers.fr
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Valence
Bonjour,
Pour répondre à votre interrogation, la ville de Valence n’a pas réussi à mettre en place une telle
commission de façon pérenne.
Cela a été possible temporairement dans le cadre de l’Etude d’Impact en Santé et celle sur le
parcours urbains actifs qui répondait à l’appel à projets de l’ADEME.
Ces 2 études sont désormais terminées.
Contact : Nadia AFTISSE, Assistante de direction, Nadia.aftisse@mairie-valence.fr

Rouen
Bonsoir
Ici à Rouen ma délégation sur la Santé est transversale rattachée à plusieurs adjoints afin de valoriser
la santé dans toutes les politiques.
Je suis également preneuse d’une organisation par commission comme évoquée
Bien cordialement
Contact : Sophie Carpentier, Conseiller Municipal déléguée à la Santé pour la ville de Rouen ,
Sophie.CARPENTIER@rouen.fr

Vaulx-en-Velin
Bonjour,
Non pour la commune de Vaulx en Velin.
Très bonne idée.
Voici un document qui nous a permis de réunir plusieurs acteurs de la santé pour l'élaboration du
Contrat local de Santé.
Contact : Virginie MARTINON, Pôle Santé - Mairie de Vaulx-en-Velin, vmartinon@mairievaulxenvelin.fr
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Lille
Bonjour,
A la Ville de Lille nous n’avons pas une commission santé mais plusieurs, certaines sont portées par le
service santé et d’autres par les autres directions de la Ville.
Celles portées par le service sont plus généralistes, les autres ont lieu autour de thématiques
précises. Les élus sont souvent à l’initiative de ces commissions. Elles ont des noms différents :
commission, groupe de travail, comité de pilotage…
Certaines sont portées directement par le service, il s’agit des réunions pôles ressources santé. Elles
ont lieu dans les 5 quartiers en politiques de la Ville. Elles regroupent tous les partenaires du
sanitaire et du social, associations, institutions, libéraux. L’objectif est d’apprendre à se connaître à
travailler ensemble, à monter des projets ensemble en fonction des besoins recensés lors de ces
échanges. Elles ont lieu le sur le temps de la pause déjeuner tous les 2 mois.
Dans 1 autre quartier, c’est le chef de projet politique de la Ville, en soutien du service santé qui a
mis en place une commission santé. Les objectifs sont les mêmes.
D’autres commissions existent, portées par d’autres directions.
Par exemple il y a une commission addiction et psychiatrie co portée par les CLSM
de l’agglomération Roubaisienne et de la Ville de Lille.
Dans le cadre du CLSM de Lille, il y a différents groupes de travail , où participent des élus :
prévention du suicide et accès et maintien dans le logement des personnes en situation de
souffrances psychiques.
Il y a également une commission addiction coportée par le CLSPD et le service santé et un conseil de
secteur porté par la mairie de quartier de Lille sud et le secteur de psychiatrie.
Pour un projet de rénovation urbaine où s’est développé un projet de quartier à santé positive, c’est
la direction de l’habitat qui porte le groupe de travail, le service santé est associé.
Il y a un comité de pilotage pour le PNEDD (plan nature et développement durable) porté par la
direction de l’Education, nous y finançons des actions de santé et nous participons au comité de
pilotage.
La direction des Risques urbains porte la commission sur la qualité de l’air et nous y participons
également.
Si vous avez d’autres questions n’hésitez pas à me joindre.
Ma collègue Marina Lazzari est également à votre disposition si vous avez des questions autour du
CLSM
Contact : Carole MALAQUIN, Coordinatrice des pôles ressources santé, cmalaquin@mairie-lille.fr
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Toulouse
Bonjour,
A Toulouse, le premier conseil municipal de la nouvelle mandature a acté que les délibérations santé
seront désormais présentées dans la « Commission Ecologie en ville, Bien Manger, Santé ».
La première aura lieu le 24 septembre en vue du Conseil municipal du 8 octobre.
Cela correspond indéniablement à la volonté politique du Maire d’inscrire la Santé dans une vision
qu’elle n’avait pas précédemment car le SCHS présentait ses délibérations en « Commission
Solidarités » pendant le mandat 2014/2020.
Contact : Dominique BOURGOIS, Directrice, Service Communal d’Hygiène et de Santé,
dominique.bourgois@mairie-toulouse.fr

Besançon
Bonjour,
A Besançon nous n’avons pas mis en place une telle commission mais j’essaie de faire passer l’idée.
Je serais très intéressée pour savoir comment vous vous y prenez et avoir des infos sur sa mise en
place.
Bien cordialement,

Contact : Anouk HAERINGER-CHOLET, médecin directeur ville de Besançon, anouk.haeringercholet@besancon.fr

Brest
Bonjour,
Il n’y a actuellement pas de commission santé sur Brest.
Cela nous intéresse également d’avoir les retours d’expériences d’autres villes car cela pourrait être
une bonne idée à proposer aux autres élus pour travailler plus en transversalité ce qui est le souhait
de notre nouvel élu.
Contact : Sabine KERROS, Responsable - Promotion de la santé, sabine.kerros@mairie-brest.fr
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