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L’actualité de Fabrique Territoires Santé 

Appel à contributions « Lutter contre les discriminations pour réduire les inégalités 
de santé : comment faire ? » 

Fabrique Territoires Santé recherche des exemples d’actions locales, en préparation d’un Dossier ressources 
à paraître, destiné aux acteur·rices impliqué·es dans des dynamiques territoriales de santé.  

 Dans vos actions et stratégies de lutte contre les inégalités de santé, prenezvous en compte les 

discriminations ? Lesquelles ? De quelle(s) manière(s) ?  

 Des collectivités ont mis en place des plans de lutte contre les discriminations (ces plans sont 

obligatoires dans les contrats de ville depuis 2014) ou conduisent des actions pour lutter contre les 

discriminations. Avez-vous connaissance de telles démarches ? Quelle place y tient la santé ? 

En savoir plus et participer 

 

Inscrivez-vous à l’Université d’été francophone en santé publique de Besançon  

L'Université d'été francophone en santé publique est programmée du 28 juin au 2 juillet 2021 au format 

distanciel. Fabrique Territoires Santé y animera le module de formation : « Projets territoriaux de santé : de la 
stratégie à la mise en œuvre ». 

> Retrouvez le programme complet et les modalités d’inscription 

 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/discri_appelcontrib.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/uni_ete_besancon_prog_complet_2021.pdf
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(Re)voir le webinaire « Les habitant·es et leur santé dans les projets de 
transformations urbaines : comment faire le lien ? » 

En écho au Dossier ressources « Habitant·es, transformations urbaines et santé », nous avons réuni autour 

d’une table-ronde virtuelle Marianne Auffret, élue à la mairie du 14e arrondissement de Paris de 2001 à 2020 ; 

Yorghos Remvikos, professeur en santé environnementale à l’Université de Versailes Saint -Quentin ; et 

Diangou Traoré, habitant mobilisée dans le projet de renouvellement urbain du quartier du Franc -Moisin de 

Saint-Denis. Replay disponible 

 

Vie associative 

> Nous accueillons Lydia Abdelfettah en stage pour trois mois. En Master 2 « Diversités et discriminations » 

à l’Université de Paris VIII, elle nous accompagnera dans la préparation du prochain Dossier ressources.  

> 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  

 

Vie du réseau 

> Appel à témoignages du Centre national de ressources et d’appui aux CLSM  pour la rédaction de deux 

guides des bonnes pratiques pour favoriser l’implication des élu·es  et des personnes concernées dans les 

CLSM : vos témoignages seront précieux ! En savoir plus 

> Websérie « Cov.idées » de l’Institut Renaudot : elle met en lumière les nouvelles pratiques et solidarités  

nées de la crise sanitaire. Regardez les deux premiers épisodes 

> Notes de position de la SFSP sur la mise en œuvre des mesures de lutte contre le Covid-19 et sur la 

prévention dans les milieux scolaire, universitaire et de travail : les consulter 

 

 

Les actualités pour les démarches territorialisées de santé 

[POLITIQUE NATIONALE] 

Stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 : feuille de route 2021-2025 – Institut national du 

cancer 

La stratégie comprend quatre axes : améliorer la prévention, limiter les séquelles et améliorer la qualité de 

vie, lutter contre les cancers de mauvais pronostic et s'assurer que les progrès bénéficient à tous.  

 

[ETUDES] 

Quelle démographie récente et à venir pour les professions médicales et pharmaceutique ? - DREES 

Combien de professionnels sont disponibles pour apporter des soins à la population ? Combien le seront dans 

les années à venir ? Cette évolution répondra-t-elle à l’augmentation de la population et aux évolutions des 
besoins ? 

Isolement des personnes âgées : les impacts de la crise sanitaire – Les petits frères des pauvres 

Suite à une étude qualitative auprès de 100 personnes âgées, de professionnels de santé, d'aidants et de 

bénévoles, les Petits Frères des Pauvres livrent leur analyse des effets de la crise sanitaire sur les personnes 

âgées.  

  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/replay-fabrique-les-habitantes-et-leur-sante-dans-les-projets-de
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/bulletin_adhesion_2021_fts.pdf
http://clsm-ccoms.org/2021/02/25/redaction-de-deux-guides-des-bonnes-pratiques-pour-favoriser-limplication-des-elu%c2%b7es-et-des-personnes-concernees-dans-les-clsm-appel-a-temoignages/
https://www.institut-renaudot.fr/pages/annexes/covidees.html
https://sfsp.fr/suivre-l-actualite/les-actualites-generales-de-la-sante-publique/les-dernieres-actualites/175-les-contributions-de-la-sfsp/51507-covid19-notes-de-position-de-la-sfsp
https://sfsp.fr/suivre-l-actualite/les-actualites-generales-de-la-sante-publique/les-dernieres-actualites/175-les-contributions-de-la-sfsp/51507-covid19-notes-de-position-de-la-sfsp
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/politique-nationale-strategie-decennale-de-lutte-contre-les-cancers-2021-2030
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-quelle-demographie-recente-et-venir-pour-les-professions-medicales-et
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-isolement-des-personnes-agees-les-impacts-de-la-crise-sanitaire
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Accès aux soins et pratiques de recours : étude sur le vécu des patients - DREES 

La DREES a réalisé une étude qualitative sur les logiques de recours aux soins des patients, à partir de 25 

entretiens sociologiques réalisés en 2019 sur trois territoires urbains ayant une accessibilité aux médecins 

généralistes légèrement inférieure à la moyenne nationale. 

Évaluation de l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée – Ministère du Travail 

Selon l'évaluation finale, l'expérimentation triple les chances d'êt re en CDI pour les personnes concernées et 

a un impact positif global sur leur vie (santé, relations sociales, etc.).  En revanche, les externalités territoriales  

existent peut-être à un niveau très fin, mais apparaissent à ce stade trop limitées pour avoir un effet réellement  

significatif.  

La santé des femmes en grande précarité en Île-de-France – ADSF 

Cette étude statistique a été réalisée auprès de 1001 femmes, sur la base de la collecte d’informations lors 
des évaluations réalisées par les équipes ADSF (médicales, psychologues et sociales) permettant de définir 

les déterminants de santé, l’état de santé des femmes en situation de grande exclusion ainsi que les barrières 

d'accès aux soins qu'elles rencontrent. 

Métropole de Lyon : une moindre mobilité des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville – 

INSEE 

Entre 2015 et 2016, les habitants des QPV de la Métropole de Lyon sont peu mobiles, en particulier ceux de 

Lyon et de Villeurbanne. 

Décès en 2020 : hausse plus forte pour les personnes nées à l’étranger que celles nées en France – INSEE 

En mars et avril 2020, toutes causes confondues, les décès de personnes nées à l’étranger ont augmenté de 
49 % par rapport à la même période en 2019, contre + 23 % pour les décès de personnes nées en France. 

Expériences des confinements par les adolescents ruraux : des conséquences inégales sur les sociabilités, 

scolarités et aspirations – INJEP 

Cette crise vient révéler l’hétérogénéité des conditions de vie de cette fraction de la jeunesse et exacerbe les 
inégalités entre les jeunes d’un même âge, à une période de la vie où se joue le processus d’autonomisation 
à l’égard des parents qui s’en trouve largement empêché. 

 

[AVIS & RAPPORTS] 

Crise sanitaire et inégalités de genre – CESE 

Le CESE documente les effets genrés de la crise sur trois niveaux : le bien-être et la santé de la population 

sur les plans physique, psychique et psychologique, de la santé sexuelle et reproductive ; les conséquences 

sur la « charge mentale » des femmes ; les conséquences sur la situation économique et sociale des femmes,  

en considérant notamment le risque de précarité. 

Les orientations et la gouvernance de la politique de santé environnementale – Sénat 

Pour les rapporteurs, la marginalisation de la santé environnementale dans un système de santé centré sur le 

curatif n'est plus en phase avec les attentes des Françai·ses et avec la réalité des défis de réduction des 

inégalités de santé. Dressant le constat d'une gestion en silos et d'un insuffisant portage politique de ces 

enjeux transversaux, ils appellent à un pilotage opérationnel et proactif, à une action au plus près des territoires  

afin de promouvoir une approche de proximité positive et intégrée de la santé environnementale et à un 

approfondissement des connaissances par un effort de recherche renforcé et coordonné.  

  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-acces-aux-soins-et-pratiques-de-recours-etude-sur-le-vecu-des-patients
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-evaluation-de-lexperimentation-territoires-zero-chomeur-de-longue
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-la-sante-des-femmes-en-grande-precarite-en-ile-de-france
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-metropole-de-lyon-une-moindre-mobilite-des-habitants-des-quartiers
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-metropole-de-lyon-une-moindre-mobilite-des-habitants-des-quartiers
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-deces-en-2020-hausse-plus-forte-pour-les-personnes-nees-letranger-que
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-experiences-des-confinements-par-les-adolescents-ruraux-des-consequences
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-experiences-des-confinements-par-les-adolescents-ruraux-des-consequences
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/avis-crise-sanitaire-et-inegalites-de-genre-cese
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-les-orientations-et-la-gouvernance-de-la-politique-de-sante
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Quartiers populaires, politique de la ville et Covid-19 : des enseignements à tirer de la crise pour l’avenir – 

Réseau national des centres de ressources politique de la ville 

À partir de l’observation des expériences locales, d’échanges nourris et réguliers avec les acteur.rices.s des 
territoires (services de l’État, élu.e.s et technicien.ne.s des collectivités, associations, collectifs 
d’habitant.e.s) et de l’analyse des dynamiques territoriales, les CRPV ont mis en exergue différents constats, 
centrés sur les acteur.rice.s en proximité et les modalités de coopération, desquels sont tirés des 
enseignements. 

Améliorer le parcours de soins en psychiatrie – CESE 

Le CESE plaide pour une réponse globale organisée autour de trois priorités  : agir sur la connaissance et la 
représentation de la santé mentale ; favoriser une entrée plus précoce dans le soin ; assurer la synergie 
entre les soins et l’accompagnement.  

 

[RESSOURCES] 

Crises sociales et environnementales : pourquoi tout est relié ? – LaboCités, Auvergne-Rhône-Alpes Centres 

sociaux, IREPS, Mouvement associatif & GRAINE AuRA 

Les conséquences des bouleversements climatiques, de l’effondrement de la biodiversité et de l’épuisement 
des ressources disponibles sont plus que jamais visibles. Elles impactent le fonctionnement et la stabilité de 

nos sociétés. Dans le même temps, nous observons un accroissement des inégalités sociales. En 

conséquence, une part d'entre nous ne peut plus vivre décemment.  

Vers une action publique éclairée par la preuve : un guide pour identifier et mettre en œuvre ce qui fonctionne 
– Agence Nouvelle Solidarités Actives 

Dans un contexte de pression croissante sur la qualité et l’efficacité des réponses apportées,  de plus en plus 

d’acteurs publics, décideurs comme professionnels, s’interrogent : les actions conduites ont-elles des effets  

sur les bénéficiaires ? Si oui, comment pouvons-nous favoriser le déploiement d’actions qui ont un impact 
positif et mesurable ? Comment éviter celles qui n’ont pas d’effet, voire celles qui sont c ontre-productives ? 

Mieux comprendre l’impact de la crise sanitaire sur les inégalités de santé – Thierry Lang (CRES PACA) 

Thierry Lang expose dans cette présentation la manière dont les inégalités sociales de santé ont été 

aggravées par la crise sanitaire et comment des populations, a priori peu concernées par le risque infectieux,  

ont été atteintes. 

Dossier « Migrants en situation de vulnérabilité et santé » - La santé en action 

Une trentaine d'experts contributeurs livrent un état des connaissances scientifiques et des pratiques 

professionnelles, des dispositifs, des programmes mis en oeuvre pour apporter des réponses aux 

problématiques de santé auxquelles sont confrontés les migrants.  

 

[ARTICLES & LECTURES] 

La ville, un grand corps malade – Thierry Paquot (Topophile) 

L'urbaniste Thierry Paquot retrace l'histoire des liens entre la ville et la santé : « les villes se sont constituées 

sans jamais rechercher la bonne santé de leurs habitants ».  

Les coopérations éducatives telles qu’elles se disent et telles qu’elles se font – Réseau national des centres 

de ressources politique de la ville 

Depuis l’automne 2019, les équipes locales des 80 Cités éducatives labellisées œuvrent à l’élaboration de 
leurs programmes d’actions et à la rédaction des conventions qui noueront les partenariats sur lesquelles elles 
pourront se déployer. Le réseau national des CRPV propose une première lecture de la façon dont les Ci tés 

éducatives viennent transformer la manière de penser et mettre en œuvre les coopérations éducatives.  

  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-quartiers-populaires-politique-de-la-ville-et-covid-19-des
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-quartiers-populaires-politique-de-la-ville-et-covid-19-des
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/avis-ameliorer-le-parcours-de-soins-en-psychiatrie-cese
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-crises-sociales-et-environnementales-pourquoi-tout-est-relie
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-crises-sociales-et-environnementales-pourquoi-tout-est-relie
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-vers-une-action-publique-eclairee-par-la-preuve-un-guide-pour
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-vers-une-action-publique-eclairee-par-la-preuve-un-guide-pour
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-mieux-comprendre-limpact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-inegalites
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-dossier-migrants-en-situation-de-vulnerabilite-et-sante-la-sante-en
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/article-la-ville-un-grand-corps-malade-thierry-paquot
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/article-les-cooperations-educatives-telles-quelles-se-disent-et-telles-quelles
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/article-les-cooperations-educatives-telles-quelles-se-disent-et-telles-quelles
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Gouverner une crise sanitaire par le savoir et l’incertitude : le cas des agrégats de « bébés nés sans bras » 

en France – Florian Pedrot (Revue Anthropologie & Santé) 

« Tous les ingrédients d’une crise sanitaire sont présents, mais celle-ci fait long feu, non en raison du petit 

nombre de cas répertoriés (une quinzaine), mais plutôt du fait de la difficulté à établir des relations de cause 

à effet dans le domaine de la santé environnementale. » 

Les quartiers prioritaires sont les grands perdants de la crise sanitaire – Arnaud Alessandrin & Anastasia 

Meidani (The Conversation) 

« On constate que les éloignements de santé, des habitantes et habitants des QPV, renvoient d’une part à 
des questions d’inégalités, mais aussi à des lacunes dans les politiques d’accompagnement et d’identité 
spécifiques à ces espaces, et que les villes ont un rôle de proximité à jouer non négligeable. » 

ATD Quart Monde s’interroge sur les effets d’un emploi stable 

Un emploi stable améliore de nombreux aspects de la vie d’une personne et de son entourage, mais peut  
également entraîner des difficultés. C’est sur ces impacts, positifs comme négatifs, que se sont penchés les 
membres du réseau Wresinski Emploi-Formation d'ATD Quart Monde.  

 

[EXPERIENCES] 

Être volontaire en présence dans un quartier, c’est venir sans projet, mais pas sans méthode – ATD Quart  

Monde 

Dans un court article, deux volontaires permanents d'ATD Quart Monde en présence dans le quartier de 

Langlet-Santy à Lyon témoignent de leur action. 

 

[ACTES] 

Les CLSM, 12 ans après : qu’est-ce qui a changé ? – ESPT & CCOMS 

Les CLSM ont-ils permis de changer les représentations sur leurs territoires ? Ont-ils eu une action sur la 

stigmatisation et les discriminations ? Favorisent-ils la réduction des inégalités sociales et territoriales de 

santé, notamment dans le cadre des contrats de ville ? Favorisent-ils l’accès aux soins ? 

 

[TRIBUNES & COMMUNIQUÉS] 

Appel du collectif inter-associatif pour la santé environnementale 

« Pour contrer l’arrivée de nouvelles crises sanitaires d’origines infectieuses et limiter le nombre cro issant des 

maladies chroniques, nous devons faire de la santé environnementale un pilier du système de santé.  » 

Le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS alerte de l’impact de la crise sanitaire sur la santé mentale des 
Français 

« Alors que la campagne de vaccination bat son plein, et que les villes sont pleinement investies dans 

l’ouverture et la gestion des centres de vaccination sur leurs territoires pour faire face aux vagues épidémiques 

successives, elles font également face à une autre vague : celle de la souffrance psycho-sociale. » 

Le nouveau rapport d’ONU-Habitat appelle les villes post-Covid-19 à montrer la voie à un avenir plus juste, 

plus vert et plus sain pour tous 

« ONU-Habitat montre comment les villes peuvent réduire l'impact des futures pandémies et deveni r plus 

équitables, saines et respectueuses de l'environnement.  » 

 

 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/article-gouverner-une-crise-sanitaire-par-le-savoir-et-lincertitude-le-cas-des
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/article-gouverner-une-crise-sanitaire-par-le-savoir-et-lincertitude-le-cas-des
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/article-les-quartiers-prioritaires-sont-les-grands-perdants-de-la-crise
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/article-les-quartiers-prioritaires-sont-les-grands-perdants-de-la-crise
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/article-atd-quart-monde-sinterroge-sur-les-effets-dun-emploi-stable
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/experience-atd-quart-monde-etre-volontaire-en-presence-dans-un-quartier-cest
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/experience-atd-quart-monde-etre-volontaire-en-presence-dans-un-quartier-cest
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/actes-les-clsm-12-ans-apres-quest-ce-qui-change
http://www.reseau-environnement-sante.fr/7-avril-appel-collectif-cise/
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/210401_Declaration-RfVSOMS_pub.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/210401_Declaration-RfVSOMS_pub.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/03/french_press_release_-_un-habitat_cities_and_pandemics_report_launch.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/03/french_press_release_-_un-habitat_cities_and_pandemics_report_launch.pdf
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À noter dans vos agendas 

7.05 / Circonstances de contamination au Sars-CoV-2, de la connaissance aux bonnes pratiques / Réseau 

ÎSÉE (en ligne) 

11.05 / La santé mentale : un enjeu dans les territoires populaires / Pôle de ressources Ville et développement 

social (en ligne) 

17.05 / Comprendre la santé mentale et ses influences / Psycom (en ligne) 

17 au 27.05 / Les ateliers du printemps de la participation / Fédération des acteurs de la solidarité (en ligne) 

19.05 / Santé en détention : constats et actions / CRES PACA (en ligne) 

1 et 22.06 / Punaises de lit, de la prévention au contrôle / CRES PACA (en ligne) 

17.06 / Environnements de vie urbains favorables à la santé / SFSE (Paris 13e et en ligne) 

28.06 au 2.07 / 18e Université d’été francophone en santé publique (en ligne) 

23-24.09 / Pour une écologie de la santé / Fédération Addiction (Metz et en ligne) 

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 initiatives « Promouvoir l’habitat partagé et solidaire comme laboratoire d’une société plus 
inclusive » / Fondation de France / Jusqu’au 1.06 

> Appel à communications / Colloque international de recherche interventionnelle en santé des populations / 

INCa / Jusqu’au 11.06 

> Appel à communications / Promouvoir des politiques pour la santé, le bien-être et l’équité / 24e conférence 

mondiale de l’IUPES en promotion de la santé / Jusqu’au 17.09 

 

Offres d’emploi 
> Animateur·rice territoriale de santé / ARS Pays-de-la-Loire, délégatoire territoriale de la Mayenne 

> Coordonnateur·rice Atelier santé ville / Ville d’Evry-Courcouronnes 

> Coordonnateur·rice territorial·e de promotion de la santé / Communauté de communes de la Baie du 

Cotentin 

> Animateur·rice santé / PETR Mâconnais Sud Bourgogne 

> Chargé·e de l’élaboration du nouveau dispositif d’évaluation des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux / Haute Autorité de Santé 

> Chargé·de projet en santé mentale / IREPS Auvergne-Rhône-Alpes (Clermont-Ferrand) 

 

 

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   

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/circonstances-de-contamination-au-sars-cov-2-de-la-connaissance-aux-bonnes
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/circonstances-de-contamination-au-sars-cov-2-de-la-connaissance-aux-bonnes
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/la-sante-mentale-un-enjeu-dans-les-territoires-populaires
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/la-sante-mentale-un-enjeu-dans-les-territoires-populaires
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/comprendre-la-sante-mentale-et-ses-influences-psycom
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/les-ateliers-du-printemps-de-la-participation-federation-des-acteurs-de-la
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/sante-en-detention-constats-et-actions-cres-paca
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/punaises-de-lit-de-la-prevention-au-controle-cres-paca
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/environnements-de-vie-urbains-favorables-la-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/18e-universite-dete-francophone-en-sante-publique
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/congres-de-la-federation-addiction-pour-une-ecologie-de-la-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/32e-edition-des-sism
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/congres-de-la-sfsp-agir-en-situation-dincertitude-et-de-controverse-quels
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/congres-de-la-sfsp-agir-en-situation-dincertitude-et-de-controverse-quels
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-initiatives-promouvoir-lhabitat-partage-et-solidaire-comme
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-initiatives-promouvoir-lhabitat-partage-et-solidaire-comme
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communications-dispositifs-de-soutien-des-personnes-touchees-par-un
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communications-dispositifs-de-soutien-des-personnes-touchees-par-un
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communications-promouvoir-des-politiques-pour-la-sante-le-bien-etre
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communications-promouvoir-des-politiques-pour-la-sante-le-bien-etre
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/animateurrice-territoriale-de-sante-ars-pays-de-la-loire-delegation
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/coordinateurrice-atelier-sante-ville-ville-devry-courcouronnes-0
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/coordonnateurrice-territoriale-de-promotion-de-la-sante-communaute-de
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/coordonnateurrice-territoriale-de-promotion-de-la-sante-communaute-de
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/animateurrice-sante-petr-maconnais-sud-bourgogne
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-lelaboration-du-nouveau-dispositif-devaluation-des-etablissements
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-lelaboration-du-nouveau-dispositif-devaluation-des-etablissements
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-projet-en-sante-mentale-ireps-auvergne-rhone-alpes
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org

