Mars 2021
L’actualité de Fabrique Territoires Santé

Assemblée générale le 26 mars
Temps fort de l’association, nous vous invitons à l’Assemblée générale le vendredi 26 mars à 14h, en
visio. Alors que Fabrique Territoires Santé fêtera ses 10 ans en fin d’année , ce sera l’occasion de faire
le bilan de l’année passée et surtout échanger sur les perspectives.
> Participer à l’AG

Adhésion 2021
Adhérez ou renouvelez votre adhésion. 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 2021

(Re)visionnez notre cycle de webinaires « Collaborer pour la santé sur un territoire :
quelle organisation locale ? Ce que la crise sanitaire et sociale met en lumière »
Replay du webinaire #1 le 16 décembre 2020 : « Face à la crise sanitaire, la Santé publique se fait-elle en
équipe sur les territoires ? », avec Laurent Chambaud, Pascale Echard-Bezault et Laurent El Ghozi
Replay du webinaire #2 le 20 janvier 2021 : « Évolution et impact de la territorialisation des politiques
publiques sur les politiques de santé », avec Renaud Epstein, Carole Bégou et Khalid Ida-Ali
À venir très vite : replay du webinaire #3 le 3 mars 2021 : « Quelle organisation locale pour porter des
politiques territoriales de santé ? », avec Laurent El Ghozi, Yves Charpak, Florence Dubois et Delphine Floury
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Vie du réseau
> Appel à témoignages pour la rédaction de deux guides des bonnes pratiques pour favori ser
l’implication des élu·es et des personnes concernées dans les CLSM
Le Centre national de ressources et d’appui aux CLSM prépare des guides de bonnes pratiques pour favoris er
la participation des personnes concernées et l’implication des élu·es locaux·ales dans les CLSM. Vos
témoignages seront précieux ! En savoir plus
> Appel à communications pour le Congrès SFSP « Agir en situation d’incertitude et de controverse :
quels enseignements pour la santé publique ? »
Pour son congrès biennal qui se tiendra du 13 au 15 octobre à Poitiers, la SFSP a lancé un appel à
communications. Une large place est faite aux acteurs non-professionnels de santé publique, mais qui
œuvrent dans le champ de la santé publique ou y contribuent : élus, habitants, citoyens… En savoir plus
> SFSP : Capitalisation d’actions de prévention des conduites addictives, incluant la thématique du
tabagisme
La SFSP recueille vos actions dans le but de construire une connaissance expérientielle portant sur des
actions de prévention des conduites addictives, dont la question du tabagisme, auprès des jeunes et des
personnes en situation de vulnérabilité. En savoir plus

Les actualités pour les démarches territorialisées de santé
[POLITIQUE NATIONALE]
Instruction relative à la mise en œuvre d’une gouvernance stratégique de réduction des inégalités de santé à
l’échelle régionale
Le ministre des solidarités et de la santé a adressé une instruction aux directeur·rices généraux·ales des ARS
et aux commissaires à la lutte contre à la pauvreté, relative à la mise en œuvre d'une gouvernance stratégique
de réduction des inégalités de santé à l'échelle régionale.
Plateforme de lutte contre les discriminations
Le gouvernement a lancé une plateforme de lutte contre les discriminations, dont la gestion a été confiée au
Défenseur des droits. Cette plateforme en ligne permettra à toute personne victime ou témoin d’une
discrimination, quels qu’en soient le motif (handicap, origine, sexe, âge, etc.) et le domaine (emploi, logement,
accès à la santé, éducation, etc.) de contacter directement et en toute confidentialité les équipes juridiques du
Défenseur des droits.

[RAPPORTS & ETUDES]
Détresse psychologique pendant le premier confinement
L'IRDES publie une étude sur l'impact du premier confinement lié à la pandémie de Covid-19 sur la santé
mentale. Elle souligne le sur-risque de survenue de détresse psychologique chez les personnes vivant avec
une maladie chronique ou un handicap.
Renoncer à se soigner pendant le confinement
L'Odenore, Observatoire des non-recours aux droits et services, et l'Assurance Maladie publient les premiers
résultats de leur enquête sur l'accès aux soins pendant le confinement.
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Un système de santé pour toutes et tous, ancré dans les territoires
Le Labo de l'ESS a réalisé une étude sur l'accès aux soins de premier recours. Elle s'appuie sur la présentation
de cinq expériences qui garantissent un accès de qualité aux soins de premier recours pour le plus grand
nombre.
Sans-abrisme et politiques publiques
La Direction de la Prospective et du Dialogue Public (DPDP) a lancé en 2018 un chantier d’études sur les
réalités vécues par les personnes sans-abri, en analysant leurs besoins, leurs usages et leurs conceptions de
la vie à la rue. La synthèse de ces études vient d'être publiée.
Précarités et Covid-19 : évolution de l’accès et du recours à la santé
Médecins sans frontières publie les résultats de son étude PréCARES, "Précarités et Covid-19 : évolution de
l'accès et du recours à la santé". Il s'agit d'une étude transversale sur les pratiques de prévention, la recherche
de soins, les barrières d’accès en lien avec le confinement (mars – mai 2020) et les parcours de soins pendant
l’épidémie de Covid-19 en Ile-de-France.
Faciliter l’accès à la restauration collective et améliorer la qualité nutritionnelle en restauration rapide
En France, chaque semaine, 83 % des enfants et adolescents et près de 80 % des adultes actifs et étudiants
prennent un ou plusieurs repas en dehors de leur domicile. L’Anses a réalisé un état des lieux des
consommations alimentaires et apports nutritionnels de ces repas pris hors foyer.
Déterminants sociaux de la santé
Dans un rapport qu'il vient de publier, le Directeur général de l’OMS demande notamment au conseil exécutif
de l'OMS de porter son attention sur « la pertinence des déterminants sociaux de la santé et de l’équité en
santé en tant que facteurs contribuant à la résilience et à la préparation aux situations d’urgence ».

[RESSOURCES]
Quels indicateurs pour faciliter la prise en compte de la santé publique dans les politiques d’adaptat ion au
changement climatique ?
Santé publique France partage ses réflexions sur la prise en compte de la santé publique dans les politiques
d'adaptation au changement climatique.
Le numérique en social-santé : inclusif ou excluant ?
Dans son dossier thématique annuel « Le numérique en social-santé : inclusif ou excluant ? », l’équipe
rédactionnelle de Bxl santé s’est attachée à décortiquer les avancées et les limites d’une telle numérisation
de la société.

[ACTES & REPLAYS]
Ethique, médiation et démocratie en santé : communiquer sur les vaccins dans la crise sanitaire
L'espace éthique d'Ile-de-France a organisé une journée de rencontre début février
communication sur la vaccination dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19.

autour de la

Symposium « La fabrique des inégalités sociales de santé »
L'IFERISS a organisé un symposium sur "la fabrique des inégalités sociales de santé passée au crible des
sciences sociales". Les différentes séquences sont disponibles en ligne.
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À noter dans vos agendas
12.03 / Perturbateurs endocriniens : quelles possibilités d’actions pour les collectivités ? / CNFPT
16.03 / Le coronavirus
Environnement

dans les eaux usées, enjeux et perspectives / Réseau Ile-de-France Santé

18.03 / Biodiversité et qualité de l’air : quels bénéfices ? Quels antagonismes ? Quelles évolutions en cours
et à venir dans les services espaces verts ? / CNFPT
4 au 17.10 / 32e édition des SISM « Santé mentale et respect des droits
13 au 15.10 / Agir en situation d’incertitude et de controverse : quels enseignements pour la santé publique ?
/ Congrès de la SFSP (Poitiers)

Appels à projets et à communication
> Appel à communications / Congrès de la SFSP / Jusqu’au 22.03
> Capitalisation des actions de prévention des conduites addictives, dont le tabagisme / SFSP / Jusqu' au
22.03
> Appel à communications « Prévenir, détecter, adapter : l’innovation au service de la prévention » / ANAP /
Jusqu’au 28.03
> Agir en santé publique / INCa / Jusqu’au 22.04
> Appel à communications / Colloque international de recherche interventionnelle en santé des populations /
INCa / Jusqu’au 11.06

Offres d’emploi
> Chef.fe de projet « Portail recherche Santé France » / IReSP
> Coordonnateur·rice CLSM / Ville de Mantes-la-Jolie
> Etude d’opportunité de mise en place d’un CLSM (stage) / Pays de Ploërmel
> Chargé·e de projets et d’ingénierie / IREPS Auvergne-Rhône-Alpes (Aurillac)
> Chargé·e de projets et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé / IREPS Bourgogne-Franc heComté (Macon)
> Coordonnateur·rice ASV / Ville de Rosny-sous-Bois

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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