Décembre 2017
L’actualité de la Fabrique
Capitalisation
> Partagez vos expériences ! Appel à contributions en cours « Santé mentale et isolement social »
Quelles sont vos actions locales pour lutter contre l’isolement social des personnes vulnérables et ses effets
sur la santé mentale ?
En savoir plus

Rencontre
> A bloquer dans vos agendas : Fabrique Territoires Santé organise une journée nationale d’études sur la
territorialisation de la santé le 6 avril de 9h30 à 16h00 à la Mairie du 19 ème arrondissement de Paris.
Son Assemblée générale suivra à 16h30.
Programme et lien d’inscription à venir prochainement !

L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé
Transition digitale, handicaps et travail social
Un ouvrage collectif, sous la direction de Vincent Meyer, analyse l’évolution de la prise en charge des
personnes en situation de handicap, de vulnérabilité et/ou de fragilité avec la transition numérique.
Sport santé sur ordonnance : contexte et exemples de mise en œuvre
L’ONAPS et le Pôle Ressources National Sport Santé Bien-être ont rédigé un rapport présentant la
prescription d’activité physique adapté par le médecin traitant pour les patients en affection de longue durée
et quelques expériences menées sur les territoires.
Rapport du Haut conseil de la santé publique pour un PNNS 2017-2021
Dans la perspective de l’élaboration du 3e Programme national nutrition santé, le HCSP a publié un rapport
formulant un ensemble de recommandations pour une politique nationale de nutrition santé en France.
1

Ateliers santé ville : des dynamiques territorialisées de santé
Didier Febvrel, président de Fabrique Territoires Santé et médecin de santé publique, publie un article sur
les ASV dans la revue Les Tribunes de la santé.
Monter et faire vivre une maison de santé
Cet ouvrage décortique le mécanisme de la construction d’une maison de santé à partir de quatre
expériences récentes, détaillant six principaux éléments : approche territoriale, dynamique d’équipe,
montage juridique, financement, immobilier, projet de santé et projet professionnel.
L’état de santé de la population : rapport 2017
La DREES publie l’édition 2017 de son rapport sur l’état de santé de la population en France. Il fait état
d’une amélioration continue de la santé, avec une réduction de la mortalité toutes causes et de la mortalité
prématurée. En revanche, la morbidité des maladies chroniques progresse et les inégalités sociales et
territoriales de santé persistent.
Synthèse de la phase quantitative de l’étude Greenh-City
L’étude Greenh-City est portée par l’EHESP, l’université Paris-Nanterre et le Réseau français des villessanté OMS. La synthèse de la phase quantitative présente l’activité des élus et services santé en termes de
plaidoyer pour la santé, d’activités intersectorielles et de collaboration avec les espaces verts.
Agriculture urbaine, une opportunité pour le développement local
Profession Banlieue explore en quoi l’agriculture urbaine peut contribuer à réduire les inégalités et permettre
d’améliorer le cadre de vie, le vivre-ensemble, voire le développement social, en créant des emplois.
Bilan national des appartements de coordination thérapeutique
Chaque année, la FNH-VIH et autres pathologies établit un bilan national des ACT, et apporte ainsi une
description fine de leur activité, leur fonctionnement et des publics accompagnés. L’enquête 2017 est en
cours.
Consultation publique sur le rapport « Evaluation d’impacts sur la santé dans les documents de planification
territoriale »
Le Haut conseil de la santé publique a formulé des propositions sur les approches et outils permettant l’EIS
dans le cadre des documents de planification territoriale. Afin de s’assurer de la bonne compréhension de ce
rapport et de sensibiliser les acteurs des collectivités, des maîtrises d’ouvrage, des bureaux d’études, des
bailleurs sociaux et des autorités organisatrices de transport, une consultation publique est ouverte jusqu'au
21 décembre.

A noter dans vos agendas
12-13.12 / Habitat et santé mentale : 19e Journées nationales d’études ESPT / Marseille
14.12 / Journée nationale sur la recherche et le transfert de connaissance en promotion de la santé / FNES /
Pierrefitte-sur-Seine
16.01 / Colloque « Vieillir en santé » / ONAPS & PRN Sport Santé Bien-être / Dijon
19.01 / 2e séminaire « Accompagnement à la parentalité et inégalités de santé » / SFSP / Paris

En régions
8.12 / 3e Journée de l’observation locale en santé / ARS & ORS Auvergne-Rhône-Alpes / Clermont-Ferrand
12.12 / L’urgence dans le champ de la santé mentale : évolution et réflexion autour de la prise en charge /
Autun
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12.12 / Santé des femmes, une médecine accessible à tous et à toutes ? / Centre Hubertine Auclert / Paris
15e

Appels à projets et communications
> Appel à projets recherche-actions « Maladies psychiques et pratiques de l’accompagnement » / Fondation
Farlet / Jusqu’au 15.01
> Appel à projets « Allez les filles ! » / Fondation de France / Jusqu’au 17.01
> Appel à communications / Journées internationales du CCOMS / Jusqu’au 31.01
> Appel à communications 9e Rencontres territoriales de la santé / CNFPT / Jusqu’au 12.03
> Alimentation, Logement, Education, Culture, Santé / Fondation d'entreprises UP

Offres d’emploi
> Médecin coordinateur du centre de santé jeunes / Valence
> Coordonnateur.trice CLSM / Bagneux
> Chargé.e de projets stratégiques du programme bucco-dentaire / Conseil départemental de Seine-SaintDenis

L’équipe de Fabrique Territoires Santé
contact@fabrique-territoires-sante.org
-Pour nous faire part de vos remarques/suggestions ou vous désinscrire, écrire à contact@fabrique-territoires-sante.org
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