Avril 2017
L’actualité de la Plateforme
Vie associative
> Le rapport d’activités 2016 de la Plateforme est disponible ici.
> Le Conseil d’administration a été renouvelé lors de l’Assemblée générale du 30 mars, (voir ici sa
composition).
Didier Febvrel a été élu président de l’association, et le nouveau bureau est composé d’Arnaud Wiehn, viceprésident, Bénédicte Madelin, secrétaire générale, Elsa Micouraud, trésorière, Olivier Rovère et Sarah
Vernier.
> La Plateforme a besoin de votre soutien pour mener à bien ses missions, adhérez à l’association !

Rencontres et interventions
er

> Rencontre nationale de la PnrASV à Lyon le 1 juin
La Plateforme organise sa rencontre nationale des ASV et projets territoriaux de santé 2017 à Lyon.
er
Rendez-vous le 1 juin à partir de 9h au CISL, 103 Bd des Etats-Unis, 69008 Lyon : « Les parcours de
santé, quelle réalité sur les territoires ? » -- Programme prévisionnel et inscription (attention, nombre
limité, il reste encore quelques places !)

Formation
> Formez-vous à la stratégie et la mise en œuvre des projets territoriaux de santé
e

La Plateforme coordonne, pour la 2 année, un module de formation lors de l’Université d’été de santé
publique de Besançon, du 2 au 7 juillet. Plus d’infos ici.
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L'essentiel de l'actualité pour les ASV
Inclure la santé-environnement dans les projets territoriaux de développement durable
Le centre de ressource Alterre Bourgogne Franche-Comté publie un argumentaire destiné aux acteurs
locaux pour une approche incluant la santé dans les projets territoriaux de développement durable.
Médiation sociale et norme AFNOR
Le CGET présente la norme métier en médiation sociale et ses enjeux, du processus d’élaboration à la
certification.
Améliorer l’offre de soins : initiatives réussies dans les territoires
Le Conseil national de l’Ordre des médecins a recensé des initiatives locales pour améliorer l’accès aux
soins.
L’accès aux soins en cancérologie
Dans un numéro de Questions d’économie de la santé, l’IRDES montre les évolutions de l’offre et du recours
aux soins en cancérologie entre 2005 et 2012.
Outils pour faciliter l’intégration de la santé dans toutes les politiques publiques
Le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (Québec) publie une note
documentaire répertoriant cinq outils d’aide à la décision.
État de santé des Français et facteurs de risque
L’IRDES publie les premiers résultats de l’Enquête santé européenne-Enquête santé et protection sociale
2014.
Bilan et propositions pour la généralisation du « logement d’abord » en France
L’Agence nouvelle des solidarités actives (Ansa) publie un rapport préconisant la généralisation du dispositif
« Un chez soi d’abord ». Il dresse un bilan des expérimentations et formule une série de propositions.
Valoriser les interventions des médiateurs sociaux et culturels
À l’issue d’un groupe de travail de Profession Banlieue et la Fédé, le cabinet KIMSO présente les résultats
d’une démarche d’évaluation de l’utilité sociale de la médiation sociale et culturelle.
Revue Sciences sociales et santé : réflexions sur le mandat des coordonnateurs ASV et l’action locale en
santé
La revue présente, dans deux articles, les recherches et réflexions de Marina Honta et Yann Bourgueil sur la
place des coordonnateurs et des ASV dans le paysage des politiques de santé.
La santé des populations vulnérables : nouvel ouvrage collectif
Les Éditions Ellipses publient un ouvrage destiné aux professionnels, sous la direction de Christophe Adam,
Vincent Faucherre, Pierre Micheletti et Gérard Pascal.
Revue La Santé en action : un dossier consacré à la promotion de la santé mentale
Le dernier numéro de la revue publié par Santé publique France propose, dans son dossier central, un état
des connaissances et des exemples d’interventions pour une approche globale de la santé mentale.
Rapport 2016 de l’Observatoire national de la politique de la ville
e
L’ONPV publie son 2 rapport, articulé autour de trois études et 27 fiches thématiques pour dresser un
panorama des quartiers prioritaires.
Assurance Maladie : lutte contre le non-recours et le renoncement aux soins
La Cnam a annoncé la généralisation progressive d’un dispositif de lutte contre le renoncement aux soins, à
l’image de l’expérimentation du PLANIR (Plan d’accompagnement du non-recours, des incompréhensions et
des ruptures).

A noter dans vos agendas
e

13.04 / Evidence-based policy : l’exemple de la petite enfance / La 27 Région / Paris
26-28.04 / La ville face aux enjeux de santé publique / Séminaire national de formation des internes de santé
publique / Nantes
e

3-4.05 / 4 Congrès Parcours de santé des PAERPA / Montpellier
e

18-19.05 / 12 Journées nationales des professionnels du développement social urbain / IRDSU / Marseille
30-31.05 / Rencontres de Santé Publique France / Paris
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1.06 / Les parcours de santé : quelle réalité sur les territoires ? Rencontre nationales des ASV et
projets territoriaux de santé / PnrASV / Lyon
19.06 / Journée nationale des bibliothécaires et documentalistes en santé / BUI Santé / Paris
28.06 / Prévention des conduites addictives à l’école / MILDECA & UNIRéS / Paris
28-30.06 / Action sociale 3.0 : connexion des services ou… au service des connexions ? / Rencontres
nationales de l’ANCCAS / Cabourg
15.09 / Colloque « Villes-santé qui s’engagent avec les habitants » / Réseau français des Villes-santé OMS /
Toulouse
4-6.10 / Sciences et acteurs en santé : articuler connaissances et pratiques / SFSP & ADELF / Amiens

En régions
23.05 / Urbanisme et cadre de vie, comment mieux intégrer les problématiques de santé dans les projets de
renouvellement urbain / ANRU & ARS Ile-de-France / Paris
22.06 / Démarches locales de santé : partageons nos moyens d’agir ! / Collectif Santé Ville Ile-de-France /
Paris

Appels à projets et communications
> Santé publique et environnement / Fondation de France / Jusqu’au 28.05
> Tout a un coût ! L’apport des analyses économiques en santé environnement / appel à communications
pour le congrès SFSE / Jusqu’au 31.05
> Villes-Santé, qui s’engagent avec les habitants / appel à communications pour le colloque du RFVS-OMS /
Jusqu’au 16.06
> Recherche interventionnelle en santé des populations : agir à tous les temps du cancer / INCa / Jusqu’au
26.06

Offres d’emplois
> Coordonnateur.trice ASV / Dugny
> Responsable unité de santé publique / CMS La Courneuve
L’équipe de la PnrASV
contact@plateforme-asv.org

-Pour nous faire part de vos remarques/suggestions ou vous désinscrire, écrire à contact@plateforme-asv.org

3

