Décembre 2018
Bonnes fêtes de fin d’année !

L’actualité de Fabrique Territoires Santé
Actes de la journée d’études « La territorialisation des politiques de santé »
Fabrique Territoires Santé a organisé sa journée d'études 2018 sur la terriorialisation des politiques de
santé le 6 avril dernier. Les réflexions se sont structurées à partir du constat que les dynamiques territoriales
interrogent les politiques publiques à deux niveaux : y a-t-il une redistribution des rôles et des prérogatives
entre les représentants de l'État, garant des politiques de santé et les partenaires locaux autour des
collectivités ? Les dynamiques territoriales de santé contribuent-elles à l'émergence de politiques, voire de
gouvernance locales partagées en santé ? Lire les Actes

Retour sur la rencontre Val d’Oise « De l’aide alimentaire au droit à l’alimentation :
quelles collaborations locales ? »
Fabrique Territoires Santé et le Pôle ressources ville et développement social ont organisé, le 13 septembre
2018, une matinée d’échanges avec les acteurs du Val d’Oise. En s'appuyant sur des présentations
d’actions locales, ce temps a interrogé les formes de l’aide alimentaire et leurs capacités à améliorer
l’accessibilité pour tous à une alimentation de qualité. Retrouvez la synthèse de cette rencontre

Prochaines interventions
> France Assos Santé « Les parcours de santé : tout le monde en parle mais qui en fait ? » – 21
décembre 2018 à Paris
Fabrique Territoires Santé interviendra lors d’un séminaire à l’attention des associations d’usagers, organisé
par France Assos Santé sur les parcours de santé. Son intervention portera sur les dynamiques territoriales
comme leviers sur les déterminants de santé dans les parcours de santé des habitants.
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> Assises territoriales de la transition agro-écologique et de l’alimentation durable – 5 & 6 février
2019 à Montpellier
Montpellier Méditerranée Métropole, Agropolis International, le CNFPT et Terres en villes organisent les
premières « Assises territoriales de la transition agro-écologique et de l’alimentation durable ». Fabrique
Territoires Santé y interviendra dans le cadre d’un atelier « Santé, nutrition et justice alimentaire ». En savoir
plus

Partenariat
> Fabrique Territoires Santé participe au Copil de la 20
journée d’études d’ESPT « Santé et
vieillissement : le pouvoir des collectivités locales ». Elle se tiendra à Grenoble le 18 décembre.
Journée gratuite sur inscription (lien d’inscription). Consulter le programme.
ème

Adhésion
> Il est toujours temps de renouveler ou prendre votre adhésion 2018, et de soutenir Fabrique Territoires
Santé ! C’est par votre soutien et vos contributions que nous pouvons agir pour les démarches territoriales
de santé. Bulletin d’adhésion

L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé
[ÉTUDES]
Bio en restauration hors domicile : entre loi et réalité
L'Agence BIO a mené une enquête auprès des élus et des acteurs de la restauration, dressant ainsi un état
des lieux de la part des produits bio en restauration collective et commerciale et les motivations des élus
face à la demande sociétale.

[OUTILS]
Communiquer pour tous : guide pour une information accessible
Santé publique France publie ses préconisations pour développer une information accessible à tous. Le
guide se structure avec cinq chapitres : la conception de documents imprimés, la conception et l’utilisation
d’images, la conception de sites web et supports numériques, la communication orale, les organisations prolittératie.
Lancement du moteur de recherche Santé.fr
Santé.fr est le moteur de recherche du Service Public d’Information en Santé, porté par le Ministère des
Solidarités et de la Santé, les agences et autorités publiques.

[RESSOURCES]
Présentations des Rencontres territoriales de la santé 2018 du CNFPT
Suite aux Rencontres territoriales de la santé organisées par le CNFPT les 18 et 19 septembre 2018, les
supports de présentation sont en ligne.
Aménagement, cadre de vie et pratique de l’activité physique et sportive
L’Institut régional de développement du sport (IRDS), l’Agence régionale de santé-Ile-de-France, le Comité
régional olympique et sportif d’Ile-de-France et le Comité départemental olympique et sportif de Seine-SaintDenis, se sont associés pour produire un recueil mettant en lumière des solutions d’aménagement
favorables aux activités physiques et sportives.
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Présentations et échanges du séminaire « Priorité prévention, passons à l’acte »
Les présentations faites lors du séminaire organisé par la Conférence nationale de santé, le Haut conseil
pour l’avenir de l’assurance maladie et le Haut conseil de la santé publique le 10 octobre dernier sont
disponibles.

[RAPPORTS]
Rapport 2018 de l’Observatoire national de la restauration collective bio et durable
L’étude de l’Observatoire propose un état des lieux et revient sur quelques idées reçues : elle montre
notamment que manger bio à la cantine ne coute pas plus cher.
Etat de la pauvreté en France – Secours catholique
Dans la nouvelle édition de son rapport sur l’état de la pauvreté en France, le Secours catholique dresse le
constat d’un enracinement de la précarité en France et défait des préjugés sur la pauvreté.
L’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de
précarité
Missionnés par le Ministère des solidarités et de la santé, la CNSA et le Fonds CMU-C ont publié un rapport
soulignant l'absence de responsabilisation et de mobilisation collective face aux "laissés pour compte" du
système de santé.
Évolution de la dépense en part de complémentaire santé des bénéficiaires de la CMU-C : analyse et
prévision
L'IRDES a étudié la dynamique d’évolution de la dépense en part de complémentaire CMU-C.

[AVIS]
Avis sur la prévention dans les outres-mers – Assemblée nationale
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a présenté un avis sur la prévention en outremer, à l'occasion du projet de loi de finances pour 2019. Bien que la priorité de la prévention dans les
outres-mers soit sans cesse réaffirmée, les financements octroyés ne semblent pas à la hauteur et les
moyens ne sont pas adaptés aux réalités des outres-mers.

À noter dans vos agendas
18.12 / Santé et vieillissement : le pouvoir des collectivités locales / Élus, santé publique et territoires
/ Grenoble
10-11.01 / Recherche interventionnelle pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé /
INCa, Inserm & IReSP / Paris
14-15.01 / Rencontres nationales santé environnement / Bordeaux
29-30.01 / Des actifs… actifs ! Bouger et limiter la sédentarité au travail / Pôle ressources national sport
santé bien-être, Onaps & Société de médecine du travail d’Auvergne / Vichy
5-6.02 / Assises territoriales de la transition agro-écologique et de l’alimentation durable / Montpellier

En régions
18.12 / Pour une alimentation durable dans vos territoires / ADEME, ARS Ile-de-France, réseaux franciliens
A3P** et Santé Environnement et Aménagement Durable / Nanterre
15.01 / (A)ménageons la santé des territoires franciliens / ARS Ile-de-France, ADEME, réseau Teddif / Paris
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Appels à projets et communications
> Accompagner les enfants, leur famille et les jeunes en difficulté / Fondation de France / Jusqu’au 12.12
> Santé des jeunes : soutenir les jeunes en souffrance psychique / Fondation de France / Jusqu’au 16.01
> Sport et santé en milieu rural / Fondation de France / Jusqu’au 16.01

Offres d’emploi
> Coordonnateur.trice CLS / Neuilly-sur-Marne
> Chargé.e de développement et de projets Promotion de la santé auditive / Association ARA / Amiens
> Coordonnateur.trice CLSM / Villeurbanne
> Coordinateur.trice régionale / Médecins du Monde – délégation PACA / Marseille
> Médecin de santé publique / Marseille

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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