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Les collectivités et leurs démarches territoriales de santé sont pleinement mobilisées dans la lutte
contre le Covid-19. Face à la profusion d’informations et au besoin d’échanger, il nous est apparu utile
d’organiser une veille pertinente pour les acteurs des démarches territoriales de santé. Dans cette
newsletter, en plus des rubriques habituelles, vous retrouverez notre veille spécifique à la gestion de
l’épidémie actuelle.
Nous souhaitons un bon courage à tou·tes et nous tenons à votre disposition pour échanger sur les
actions en cours, les difficultés que vous rencontrez et préparer l’après.

Que mettez-vous en place dans vos collectivités pour gérer la crise sanitaire
actuelle ?
Faites-nous part de vos initiatives et des solutions concrètes que vous mettez en œuvre, ainsi que des
éventuelles difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre au quotidien de vos
actions : contact@fabrique-territoires-sante.org.

L’actualité de Fabrique Territoires Santé
Vie associative
> L’assemblée générale se tiendra le 15 mai par visio-conférence. Plus d’informations à venir
> En revanche, la journée d’études initialement prévue le 15 mai est reportée à une date ultérieure. Plus
d’informations à venir

Report de la 17e Université d’été francophone en santé publique
Au regard de la situation actuelle en lien avec la crise COVID-19, il a été décidé de reporter la 17ème Universit é
d’été francophone en santé publique de cette année en 2021.

Adhésion 2020
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Adhérez ou renouvelez votre adhésion pour cette nouvelle année. C’est par votre soutien et vos contributions
que nous pouvons agir pour soutenir le développement des démarches territoriales de santé. Accéder au
bulletin d’adhésion

Notre veille spéciale Covid-19
Dans le cadre de la gestion de l’épidémie de Covid-19, nous organisons une veille spécifique où seront
recensés ressources et documents utiles aux collectivités et particulièrement aux coordonnate urs de
démarches territoriales de santé. Une attention toute particulière est apportée aux enjeux de la crise sanitaire
sur les inégalités sociales et territoriales de santé.
La veille est organisée en plusieurs rubriques, par type de ressources, mise à jour régulièrement et disponible
sur notre site.
Aperçu de ce que vous y trouverez :
-

Les appels à initiatives pour partager vos expériences
Les sources de veille
Les consignes gouvernementales relatives aux personnes vulnérables
Les actions des collectivités
Les initiatives solidaires
Les outils à destination des personnes allophones et/ou vulnérables
Des ressources diverses par thématique (inégalités sociales, addictions, santé mentale, ...)
Des prises de position
Des lectures pour prendre du recul
Rendez-vous sur : http://www.fabrique-territoires-sante.org/

Les autres actualités pour les démarches territorialisées de santé
[POLITIQUE NATIONALE]
Accès aux droits et aux soins des personnes étrangères : décryptage
La Fédération des acteurs de la solidarité décrypte les dernières évolutions réglementaires et législatives
portant sur l'accès aux droits et aux soins des personnes étrangères (demandeur.ses d'asile, personnes en
situation régulière, personnes en situation irrégulière, bénéficiaires de l'AME).

[ÉTUDES & RAPPORTS]
Les politiques de sport-santé au niveau municipal en Europe
L'Association nationale des élus en charge du sport a réalisé une étude sur les politiques de sport -santé au
niveau municipal en Europe. Elle identifie les facteurs de réussite mais également les axes d'amélioration
possibles.
Vers la résilience alimentaire : faire face aux menaces globales à l’échelle des territoires
L'association Les Greniers d'Abondance publie son travail de recherche sur la résilience alimentaire. Il
expose les vulnérabilités du système alimentaire contemporain face à différentes crises systémiques :
changement climatique, épuisement des ressources, effondrement de la biodiversité…

[RESSOURCES]
Guide « Pour une meilleure prise en compte des enjeux santé environnement dans les politiques territoriales »
L’IREPS Bretagne, le Centre Permanent d’Initiatives en Environnement de Brocéliande et l’Observatoire
Régional de la Santé de Bretagne ont réalisé un guide méthodologique pour accompagner les collectivités à
déployer une démarche santé-environnement dans leur politique territoriale.
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[ACTES]
Les inégalités socio-environnement ales de santé : vers une approche interdisciplinaire
La Société francophone de santé et environnement (SFSE) a organisé son Congrès 2019 sur le thème "Les
inégalités socio-environnementales de santé : vers une approche interdisciplinaire". Les actes sont disponibles
en ligne.
Espaces verts, équité et santé
Le réseau français des villes-santé de l'OMS a organisé son colloque annuel le 30 janvier 2020 sur le thème
"Espaces verts, équité et santé. Les présentations des intervenants et des ateliers sont disponibles en ligne.

À noter dans vos agendas
26.05 / Obstacles aux soins chez les mineurs non accompagnés migrants / Journée « Migrant » - Hôpital
Avicenne / Bobigny
28 au 29.05 / Pour une écologie de la santé : accompagner et coopérer / Fédération addiction / Metz
12.06 / Colloque « Parentalités en mouvement, des pratiques à inventer » / FNEPE / Paris 7e
7 au 9.10 / Expérimentations et nouvelles organisations en santé publique / Congrès national des internes en
santé publique / Lyon

Appels à projets et communications
> Appel à communications 11e Congrès annuel en santé-environnement / SFSE / Jusqu’au 30.04
> Appel à projets Bibliothèques sans frontières / Jusqu’au 4.05
> Appel à projets « Les quartiers fertiles » / ANRU / Jusqu’au 1.06
> Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale / Fondation de France / Jusqu’au 17.06
> Appel à projets ICF Habitat La Sablière « Coup de cœur Santé & Bien-être » / Jusqu’au 15.07

Offres d’emploi
> Responsable du pôle Santé / FNASAT Gens du voyage / Paris
> Chargé·de projets et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé / IREPS Bourgogne-Franche-Comt é
/ Dijon
> Stage long pour diététicien·ne / Ville de Pau

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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