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 COMMUNIQUÉ 
 

3EMES RENDEZ-VOUS DE L’INTELLIGENCE LOCALE 
 

Les élus des villes moyennes formulent des propositions  
pour le droit à la santé pour tous les territoires 

 
L’accès à la santé est l’une des préoccupations majeurs de nos concitoyens. Les élus des villes moyennes 
doivent gérer des problèmes nombreux et variés dans le domaine sanitaire et social : précarité des 
populations jeunes et actions de prévention, conditions de logements et risques infectieux, allongement de la 
vie et offre de services aux personnes âgées, désertification médicale et permanence des soins, pouvoir de 
police du maire et prise en charge de la santé mentale. Mais aussi, projets immobiliers et investissements 
hospitaliers, structures d’accueil du handicap, gouvernance et participation au conseil de surveillance de 
l’hôpital, relations avec l’agence régionale de santé, regroupements public-privé, création de maisons 
médicales, élaboration de contrats locaux de santé… 

Lors des Rendez-vous de l’intelligence locale du 14 novembre sur le thème : « Tous les territoires ont droit à la 
santé», Christian Pierret, président de la Fédération des Villes Moyennes, a présenté une série de 
propositions pour moderniser le système de santé et mieux l’adapter aux exigences territoriales  reposant sur 
4 priorités : 
 -   la mutation vers un « système de santé » pour répondre aux nouveaux besoins de la population. 
- une présence médicale et paramédicale accessible à tous dans tous les bassins de vie. 
- La pérennisation de la place des centres hospitaliers généraux dans un dispositif de soins accessible à tous. 
- la reconnaissance du rôle pivot des villes moyennes au sein des territoires de santé. 

 
Le Manifeste de la FVM : Tous les territoires ont droit à la santé 
L’intégralité des débats sera disponible très prochainement sur Internet sur l’adresse : 
 http://www.villesmoyennes.asso.fr/fr/rendez-vous-intelligence.php 
 

Contact médias : Echos de villes : Sophie Prévost - tél. : 01 42 21 12 18  
 

 
La FVM 

Association présidée par Christian Pierret, ancien ministre, maire de Saint-Dié-des-Vosges, la Fédération des 
Villes Moyennes (FVM) regroupe les maires des villes centre dont la population est comprise entre 20 000 et 
100 000 habitants ainsi que les présidents des intercommunalités qui intègrent une ville moyenne. 

La FVM identifie et étudie les spécificités des villes moyennes et de leurs agglomérations, pôles urbains 
d’équilibre entre les métropoles régionales et les territoires ruraux, qui sont des lieux de convergences et 
de mobilisation des énergies urbaines et rurales, où la qualité de vie constitue un facteur fort 
d’attractivité. 

Organe de réflexion et de conseil, la FVM est une force de proposition pour la défense et la 
reconnaissance des villes moyennes et de leurs intercommunalités. Paritaire dans ses instances de 
décision, la FVM compte aujourd’hui près de 200  adhérents. 

 

FVM 
94 rue de Sèvres 
75007 Paris – France 
Contact 
Nicole Gibourdel, déléguée générale 
 
Tél. : +33 1 45 44 99 61 
Fax : +33 1 45 44 24 50 
fvm@villesmoyennes.asso.fr 
www.villesmoyennes.asso.fr 

 


