Juin 2020

L’actualité de Fabrique Territoires Santé
Plaidoyers
> Suite à l’annonce de la stratégie de déconfinement, Fabrique Territoires Santé, la FNES, l’Institut Renaudot
et la SFSP ont publié une tribune collective « Plaidoyer pour une mobilisation des compétences de tous pour
plus d’équité en santé ».
> Fabrique Territoires Santé s’associe à la pétition lancée par l’Institut Renaudot pour un accès gratuit et
universel aux masques.

Lancement d’un Ségur de la santé
> Le Premier ministre et le ministre des Solidarités et de la Santé ont lancé le 25 mai un Ségur de la santé. Si
l’ambition affichée est de « refonder le système de santé », les acteurs.rices de la promotion de la santé n’ont
pourtant pas été convié.s. Fabrique Territoires Santé, Elus Santé publique & Territoires, et le Réseau français
des Villes-santé OMS ont interpellé par courrier le ministre des Solidarités et de la Santé pour rappeler
l’expertise des acteurs et actrices de la promotion de la santé et le rôle essentiel des collectivités locales.
> AVEC Santé lance un appel, que la Fabrique soutient, et demande que le Ségur de la Santé soit ouvert aux
différents acteurs de la santé, y compris les usagers, et s’accorde le temps d’une réflexion sereine, profonde,
constructive et partagée.
> En parallèle, la Fédération nationale des centres de santé et l’Union syndicale des médecins de centres de
santé ont également interpellé le ministre des Solidarités et de la Santé, regrettant que les centres de santé
ne soient pas représentés au Ségur de la santé.

Vie associative
> La journée d’études et l’Assemblée générale, initialement prévues le 15 mai, sont reportées à novembre
(plus d’informations prochainement).
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Adhésion 2020
Adhérez ou renouvelez votre adhésion pour 2020. C’est par votre soutien et vos contributions que nous
pouvons agir pour soutenir le développement des dynamiques territoriales de santé. Accéder au bulletin
d’adhésion

L’actualité de nos partenaires
Appel à contribution SFSP : Capitalisation d’expériences sur la promotion de la
participation au dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus
Dans le cadre du projet de capitalisation d’expériences financé par le l’Institut National du Cancer (INCa) pour
2 ans (2019-2021), la Société Française de Santé Publique recherche des actions de promotion de la
participation au dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus menées au niveau local auprès de publics
en situation de vulnérabilité sociale ou territoriale. En savoir plus

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 coordonnateur.rices de
dynamiques territoriales de santé. Une attention toute particulière est apportée aux enjeux de la crise sanitaire
sur les inégalités sociales et territoriales de santé.

Focus sur quelques enseignements à tirer de la crise
> Le centre national de ressources et d’appui aux CLSM a réalisé un état des lieux des CLSM en période de
confinement et ses conséquences observées par les coordonnateur.rices dans les quartiers prioritaires.
> L’ORS Ile-de-France a mené une étude sur la surmortalité durant l’épidémie dans les département s
franciliens.
> L’Institut Convergenc es Migrations publie une série d’articles sur les liens entre les inégalités ethno-raciales
et l’épidémie de coronavirus.
> L’INED a étudié les effets du confinement sur le logement, le travail, le voisinage et les conditions de vie des
Français. Voir aussi une étude de l’INSEE sur les conditions de vie pendant le confinement.
> André Cicolella, président du Réseau Environnement Santé, revient dans cette interview sur la vulnérabilit é
plus grande des personnes souffrant de maladies chroniques et de l’importance des causes
environnementales.

Plus de ressources sous ces rubriques :
-

Des ressources diverses par thématique (inégalités sociales, addictions, santé mentale, ...)
Des prises de position
Des lectures pour prendre du recul

Les autres actualités pour les démarches territorialisées de santé
[TEXTES RÉGLEMENTAIRES]
Stratégie d’intervention de l’ANCT
L'instruction précisant la doctrine d’intervention de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) a
été publiée le 1er juin.
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[ÉTUDES]
Création d’environnements favorables à la santé et à la qualité de vie en milieux municipaux : analyse des
pratiques et facteurs de succès
A partir de trois études de cas, l'Institut National de Santé Publique du Québec fait ressortir des constats sur
les pratiques et les conditions qui favorisent les collaborations réussies et leurs retombées positives.

[RESSOURCES]
S’inspirer de l’urbanisme tactique et accompagner l’été dans les quartiers
Le centre de ressources politique de la ville Résovilles a réalisé un dossier de quatre articles sur l’urbanisme
tactique.

À noter dans vos agendas
2.07 / Les commissions de gestion de situations individuelles complexes au sein des CLSM : finalités et
modalités de mise en œuvre / CRES PACA / Marseille
17 au 18.09 / Pour une écologie de la santé : accompagner et coopérer / Fédération addiction / Metz
22.09 / La santé environnementale dans les contrats locaux de santé et les ateliers santé ville / CRES PACA
/ Marseille
7 au 9.10 / Expérimentations et nouvelles organisations en santé publique / Congrès national des internes en
santé publique / Lyon

Appels à projets et communications
> 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
> Recherche interventionnelle en santé des populations : agir à tous les temps du cancer / INCa / Jusqu’au
16.09

Offres d’emploi
> Chargé.e de mission pour les CLSM / Centre national de ressources et d’appui aux CLSM - CCOMS
> 4 postes de chef.fe de projet scientifique / Haute autorité de santé
La SFSP lance sa plateforme de partage des offres d’emploi en santé publique : retrouvez plus d’offres
ici.

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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