Novembre 2019

L’actualité de Fabrique Territoires Santé
Rencontre nationale de la Fabrique « Alimentation et santé : la territorialisation des
politiques publiques »
La prochaine Rencontre nationale se tiendra à Bordeaux le 17 janvier 2020. Plus d’infos et inscription
possible très prochainement

Prochaines interventions
Journée d’actualité « L’impact de la politique de la ville sur la santé des habitants »
Le CNFPT organise, en partenariat avec la Fabrique, une journée d’actualité ce jeudi 7 novembre consacrée
à l’impact de la politique de la ville sur la santé des habitants. La Fabrique y intervient aux côtés de LaFédé
sur la participation des habitants. En savoir plus
Colloque « Reterritorialisation de l’alimentation : quelles contributions à la durabilité des systèmes
alimentaires »
L’INRA a coordonné une étude sur la reterritorialisation de l’alimentation. La Fabrique a participé au comité
de pilotage de cette étude et sera présente au colloque de restitution le 28 novembre prochain. En savoir
plus

Vie associative
> Adhésion 2019
Soutenez Fabrique Territoires Santé ! C’est par votre adhésion et vos contributions que nous pouvons agir
pour soutenir le développement des démarches territoriales de santé. Accéder au bulletin d'adhésion

L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé
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[ÉTUDES & RAPPORTS]
Pour des territoires engagés dans des politiques favorables au vieillissement - CGET
Le CGET a réuni pendant un an quatre territoires volontaires, afin de traiter l’enjeu du vieillissement dans
des territoires où les politiques publiques visent préférentiellement les populations les plus jeunes : les
territoires périurbains et les quartiers prioritaires. Un ouvrage regroupe les enseignements de ce travail
autour de quatre entrées : les idées reçues sur le vieillissement dans les territoires périurbains et les
quartiers prioritaires ; les enjeux, les attentes et les points de crispation ; les repères méthodologiques ; des
exemples inspirants.
Solitude et isolement des personnes âgées : quels liens avec les territoires ? – Les Petits Frères des
Pauvres
Dans leur 3e rapport sur l'isolement social, les Petits Frères des Pauvres se consacrent aux liens entre
solitude, isolement des personnes âgées et territoires. L'étude révèle que 4,6 millions de Français de 60 ans
et plus ressentent de la solitude. 3,2 millions sont même en risque d'isolement relationnel.
Politiques publiques : pour une alimentation bénéfique à la santé de tous et au climat – Réseau Action
Climat
L’alimentation représente aujourd’hui un quart des émissions de gaz à effet de serre en France, tandis que
de nombreux rapports scientifiques mettent en évidence les liens entre durabilité de l’alimentation et
santé. Le Réseau Action Climat et Solagro ont élaboré un cahier de recommandations à l’attention des
décideurs
Avancées de l’étude CLoterreS
Dans le cadre de la recherche CLoterreS, ce bulletin revient sur les premiers éléments du portrait des CLS
recensés, sur les résultats de l’étude portant sur l’articulation entre soins primaires et actions de préventionpromotion de la santé dans les CLS et sur l’avancement de la collecte de données à l’échelle des ARS et
des collectivités.
L’activité physique sur prescription en France : état des lieux en 2019
L'Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (Onaps) et le pôle ressources national
Sport, Santé, Bien-Etre (PRNSSBE) du ministère des Sports publient "L’activité physique sur prescription en
France : état des lieux en 2019", un rapport sur les dispositifs de prescription d’activité physique mis en
place et leurs modes de fonctionnement et de financement.

[RESSOURCES]
Promouvoir l’alimentation saine à l’école : quelles actions au-delà des menus à la cantine ?
Menés dans le cadre d'un module interprofessionnel de santé publique (EHESP), des entretiens menés
dans un collège d’Ille-et-Vilaine ont permis d’illustrer la difficulté pour les acteurs locaux de s’emparer de la
problématique "nutrition", dans un environnement éducatif et pédagogique contraint. La publication propose
des recommandations.
Prévention des addictions : interventions probantes et évaluation
Le nouveau numéro de La santé en action consacre un dossier à la prévention des addictions. Les articles
présentent les dernières évaluations des stratégies d'intervention.
D-Co Dé Santé : les dossiers de connaissances de la Fnes
La Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (Fnes) présente une nouvelle collection : DCoDé Santé. Elle vise à mettre à la disposition des élus et des décideurs, dans un format accessible, les
données disponibles sur des thématiques de santé publique prioritaires, de façon à soutenir la mise en place
de projets et programmes efficaces de promotion de la santé sur ces thématiques. Trois dossiers sont
disponibles : prévenir les risques auditifs et extra-auditifs à l'adolescence ; améliorer la qualité de l'air
extérieur en milieu urbain ; prévenir l'exposition aux perturbateurs endocriniens en périnatalité.
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À noter dans vos agendas
7.11 / L’impact de la politique de la ville sur la santé des habitants / CNFPT / Paris
e

7.11 / 19 journée de santé publique dentaire « La prévention pour et avec la personne » / ASPBD / Paris
7-8.11 / Le diagnostic environnemental de territoire dans une stratégie locale de santé bien-être / CNFPT /
Montpellier
15.11 / Les CLSM, 12 ans après : qu’est-ce qui a changé ? 5 Rencontre nationale des CLSM / ESPT &
Centre national de ressources et d’appui aux CLSM / Lille
e

20.11 / Quatre images de la santé publique en France / SFSP / Marseille
21-23.11 / Construire des ponts pour une santé publique solidaire et ouverte sur le monde / Congrès de
l’Association Européenne de Santé publique / Marseille
25.11 / Agir sans subir. Les territoires relèvent le défi écologique et social / IRDSU & UNADEL / Paris
27-28.11 / Les inégalités socio-environnementales de santé – Pour une approche interdisciplinaire / Congrès
annuel de la SFSE / Paris
28.11 / Reterritorialisation de l’alimentation : quelles contributions à la durabilité des systèmes alimentaires ?
/ INRA / Paris
12.12 / Le travail social à l’ère du numérique / Pau
17.01 / Alimentation et santé : la territorialisation des politiques publiques / Fabrique Territoires
Santé / Bordeaux
21.01 / Changements climatiques et risques sanitaires : comment agir sur les territoires pour protéger les
populations ? / CNFPT / Pantin
30.01 / Espaces verts, équité et santé / Réseau français des Villes-Santé OMS / Orléans
31.01 / Séminaire « Les espaces sans tabac » / Réseau français des Villes-Santé OMS / Orléans

En régions
Auvergne-Rhône-Alpes
19.11 / Visite d’une unité de radiologie en télémédecine dans les Combrailles / Cap Rural / Pongibaud

Grand Est
14.11 / Implication citoyenne en santé mentale : réalités et perspectives / Centre psychothérapique de
Nancy / Villers-Lès-Nancy
3.12 / Vers plus d’égalité en santé : prévenir et lutter contre les discriminations / ORIV & Migrations Santé
Alsace / Metz

Ile-de-France
3.12 / Pour un environnement favorable à la santé du jeune enfant / Réseau ÎSÉE / Paris
4.12 / De la fourche à la fourchette : des leviers pour une gouvernance alimentaire territoriale / CA Roissy
Pays de France, Pôle ressources Ville et développement social & Réseau d’échanges et de restauration /
Goussainville

Appels à projets et communications
> Appel à projets du Programme national pour l’alimentation / Jusqu’au 25.11
> Capitalisation des actions de prévention du tabagisme / SFSP
> Programme de recherche et d’innovation Co-immune / Just One Giant Lab
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Offres d’emploi
> Chirurgiens-dentistes vacataires / Département de Seine-Saint-Denis
> Chargé.e de mission évaluation / AIDES / Pantin
> Chargé.e de mission CLS – offre de soins / Communauté d’agglomération de la région dieppoise
> Chargé.e de projets et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé / IREPS Grand Est / Strasbourg
> Chargé.e de mission CLS / PETR Val de Saône Vingeanne / Pontailler-sur-Saône
> Coordonnateur.rice Réseau local de santé / Interco Normandie Sud Eure / Verneuil d’Avre et d’Iton

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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