Février 2018
L’actualité de la Fabrique
Fabrique Territoires Santé #1 : journée d’études et Assemblée générale 2018
A l’occasion de son Assemblée générale et de son premier anniversaire, Fabrique Territoires Santé
organise une journée de réflexions et de débats, nourris par vos interventions et celles de chercheurs
(dont Renaud Epstein et Marina Honta) et d’acteurs de terrain, pour questionner les politiques publiques
territorialisées en santé et leurs outils.
Rendez-vous le 6 avril de 9h30 à 17h30 à la salle des Fêtes de la mairie du 19ème arrondissement de Paris.
Entrée libre, inscription obligatoire.

Adhésion
> Renouvelez ou prenez votre adhésion 2018, soutenez Fabrique Territoires Santé ! C’est par votre soutien
et vos contributions que nous pouvons agir pour les démarches territoriales de santé.
Attention, nouveaux barèmes. Bulletin d’adhésion

À paraître ce mois-ci
> Les Actes de la Rencontre nationale des ASV et projets territoriaux de santé 2017 : « Parcours de
santé : quelle réalité dans les territoires ? »
> Un nouveau Dossier ressources : « Alimentation et territoires : comment garantir une alimentation de
qualité et accessible à tous ? »

Rencontres régionales
> En novembre 2017, Fabrique Territoires Santé s’est associée au CCOMS et à l’IREV pour organiser un
temps de sensibilisation aux enjeux et leviers de la santé mentale dans la politique de la ville. Retrouvez la
synthèse de cette journée
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L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé
La Santé en action : dossier « Interculturalité, médiation, interprétariat en santé »
Le numéro de décembre de la revue La santé en action consacre son dossier à l’interculturalité en santé
(état des connaissances et initiatives innovantes).
Alimentation et activité physique des jeunes : bilan des actions réalisées et pistes d’amélioration
Santé publique France a réalisé un état des lieux des actions mises en place pour l’alimentation et l’activité
physique des jeunes, et propose des pistes d’amélioration.
Périnatalité : agir avec les femmes
L’Institut Renaudot propose un guide méthodologique réalisé à partir d’un travail mené avec l’ARS Ile-deFrance visant à réduire la mortalité infantile.
Quel accès aux assurances complémentaires santé ?
Les derniers chiffres de l’IRDES montrent que près de 5% des personnes ne bénéficient d’aucune
couverture complémentaire santé.
CLSM : un guide pour les commissions de réflexion et d’aide aux personnes en situation difficile
Le centre national de ressources et d’appui aux CLSM a élaboré un guide pour la mise en place des
commissions de réflexion et d’aide pour des personnes en situation difficile dans le cadre des CLSM.
23e rapport sur l’état du mal-logement en France
La Fondation Abbé Pierre livre sa nouvelle description de la crise du logement. Le rapport met cette année
l’accent sur le surpeuplement.

A noter dans vos agendas
2.09 / Rencontre avec le Lab-ah / Paris 11e
6-8.03 / Rencontres nationales de la participation / Décider ensemble / Lille
9-10.03 / Avançons ensemble dans la révolution des soins primaires / 7e Journées nationales de la FFMPS /
Nantes
29-30.03 / Citoyenneté et empowerment en santé mentale : innovations participatives en France et à
l’international / Journées internationales du CCOMS / Lille
23-25.05 / Santé : équité ou égalité ? Définir, mesurer, agir / IFERISS / Toulouse
28-29.06 / Equipes mobiles : quels accordages ? / Association des équipes mobiles en psychiatrie /
Marseille

En régions
12.03 / Quelles méthodes et postures pour éduquer aux questions socialement vives en santéenvironnement ? / Pôle Education Santé Environnement Auvergne-Rhône-Alpes / Lyon
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Appels à projets et communications
> Sport et santé en milieu rural / Fondation de France / Jusqu’au 21.02
> Alimentation et agriculture durables / Ministère de l’Europe et des affaires étrangères & Ministère de
l’agriculture et de l’alimentation / Jusqu’au 28.02
> Accompagnement des politiques de prévention et de dépistage et soutien aux projets et actions pour
améliorer la prévention, le dépistage et la détection précoce des cancers / INCa / Jusqu’au 7.03
> Appel à communications 9e Rencontres territoriales de la santé / CNFPT / Jusqu’au 12.03
> Appel à communications 6e Congrès de l’Association équipes mobiles en psychiatrie / Jusqu’au 1.04
> Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale / Fondation de France / Jusqu’au 20.06
> Vieillir acteur et citoyen de son territoire / Fondation de France / Jusqu’au 4.09

Offres d’emploi
> Chef.fe de projet santé / Grand Nancy
> Chargé.e de mission CLS / Pays Centre Ouest Bretagne / Rostrenen
> Chargé.e de mission santé / Communauté de communes des Villes Sœurs / Eu
> Animateur.trice prévention / Créteil Solidarité
> Coordonateur.trice CLSM / CHU Tours

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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