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Mars 2019 

 
 
L’actualité de Fabrique Territoires Santé 

Appel à contributions « Ecole, promotion de la santé & territoires » 

> Vous menez des actions locales et partenariales de promotion de la santé au sein d’établissements 
scolaires ? Partagez-les ! 

Rencontre régionale 

> Auvergne-Rhône-Alpes - Journée santé mentale et politique de la ville le 4 juin à Bron 

Elle est co-organisée par le Centre national de ressources et d’appui aux CLSM, Labo Cités et Fabrique 
Territoires Santé et s’adresse à l’ensemble des acteurs de la santé, de la santé mentale et de la politique de 
la ville. Programme à venir sur le site de Labo Cités.  

Nouvelle publication : un Dossier ressources « Précarité et santé-environnement » 

> A partir d’une recherche documentaire et de vos contributions, ce Dossier ressources présente un état des 
lieux des enjeux pour une meilleure justice environnementale et sociale et des actions locales. Parcourir le 
Dossier ressources 

 

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire 

> Fabrique Territoires Santé tiendra son assemblée générale ordinaire et son assemblée générale 
extraordinaire le 4 avril 2019 de 11h00 à 14h00 à Paris (au CICP, 21ter rue Voltaire, 75011 Paris). 

Adhésion 2019 

> Soutenez Fabrique Territoires Santé ! C’est par votre adhésion et vos contributions que nous pouvons agir 
pour les démarches territoriales de santé. Accéder au bulletin d'adhésion 

 

 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/ecole_appel_a_contributions.pdf
https://www.labo-cites.org/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/precarite-et-sante-environnementale
https://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/precarite-et-sante-environnementale
https://www.fabrique-territoires-sante.org/asv/adherer
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L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé 

[POLITIQUE NATIONALE] 

Communiqué de presse sur le projet de loi portant organisation et transformation du système de santé / 
ESPT 

L'association Elus, santé publique & territoires (ESPT) a publié un communiqué de presse relatif au projet de 
loi portant organisation et transformation du système de santé, où elle rappelle que l’enjeu de la 
transformation du système de santé ne peut se limiter à la seule réorganisation de l’offre de soins.  

[RAPPORTS] 

24e rapport sur l’état du mal-logement en France / Fondation Abbé Pierre 

La 24e édition du rapport annuel sur "L’État du Mal-logement" de la Fondation Abbé Pierre livre une nouvelle 
description de la crise du logement. Elle met en évidence en particulier le sort des personnes sortant 
d’institutions (aide sociale à l’enfance, prison et hôpital psychiatrique), souvent sans accompagnement ni 
solution de logement. 

Paroles d’habitantes et d’habitants sur la santé / LaFédé Île-de-France 

LaFédé (Fédération des associations de médiation sociale et culturelle d'Île-de-France) a organisé en 2016-
2017 des réunions dans le cadre de la participation des habitants à l'élaboration du Projet régional de santé 
2018-2022, avec le soutien de l'ARS Ile-de-France. Les paroles des habitantes et habitants sont regroupées 
dans cette publication.  

Evaluation des CLSM en Île-de-France : leviers et freins pour l’ancrage et le développement des CLSM 

En 2014, l’ARS Ile de France avait fait appel à un prestataire extérieur (le cabinet Itinère Conseil) pour la 
réalisation de l’évaluation des CLSM soutenus financièrement par l’agence. Ce, dans le but d’obtenir des 
éléments de compréhension quant aux leviers et aux freins pour l’ancrage et le développement des CLSM. 
L’évaluation présente donne suite au travail du cabinet Itinère et recontextualise les CLSM en 2018.  

La prévention dans le système de soins / Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 

Dans son avis adopté le 25 octobre 2018, le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie formule des 
propositions pour le déploiement de la prévention et de son financement dans le droit commun de la 
nouvelle organisation issue de la Stratégie de transformation du système de santé. Il a choisi d’élaborer ses 
propositions à partir du cas particulier de la prévention de l’obésité. 

[ÉTUDES] 

Activité physique : prévention et traitement des maladies chroniques / INSERM 

L'INSERM présente la synthèse et les recommandations issues des travaux du groupe d’experts réunis 
dans le cadre de la procédure d’expertise collective pour répondre à la demande du Ministère chargé des 
sports concernant la prévention et le traitement des maladies chroniques par l’activité physique. 

[OUTILS] 

Guide pratique « Intervenir en promotion de la santé à l’aide de l’approche écologique » 

Le REFIPS (Réseau francophone international pour la promotion de la santé) publie une 2e édition de son 
guide pratique "Intervenir en promotion de la santé à l'aide de l'approche écologique".  

Observatoire cartographique Géodes  

Santé publique France lance Géodes, un observatoire cartographique dynamique permettant d’accéder aux 
principaux indicateurs de santé. Cet outil, unique en son genre, permet à l’utilisateur de visualiser ces 
informations sous forme de cartes dynamiques, de tableaux et de graphiques/ séries temporelles. 

 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/politique-nationale-communique-de-presse-espt-sur-le-projet-de-loi-portant
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/politique-nationale-communique-de-presse-espt-sur-le-projet-de-loi-portant
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-24e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-fondation-abbe-pierre
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-paroles-dhabitantes-et-dhabitants-sur-la-sante-lafede-ile-de-france
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-evaluation-des-clsm-en-ile-de-france-leviers-et-freins-pour-lancrage
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-la-prevention-dans-le-systeme-de-soins-lexemple-de-lobesite-haut
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-activite-physique-prevention-et-traitement-des-maladies-chroniques
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/outil-guide-pratique-intervenir-en-promotion-de-la-sante-laide-de-lapproche
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-lancement-dun-observatoire-cartographique-geodes-sante-publique
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[RESSOURCES] 

Favoriser l’élaboration de politiques publiques fondées sur des données probantes : incertitude versus 
ambiguïté 

Dans une note documentaire, le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé du 
Canada présente l'importance de distinguer entre l'incertitude et l'ambiguïté dans les stratégies visant à 
soutenir l'élaboration de politiques publiques fondées sur des données probantes. 

Promotion de la santé et démarches participatives : décryptage et points d’attention 

L'université catholique de Louvain propose une revue de littérature sur les démarches participatives en 
promotion de la santé.  

Pour une réforme de nos solidarités alimentaires 

Dans une note pour la Chaire UNESCO Alimentations du Monde, Dominique Paturel et Nicolas Bricas 
reviennent sur les débats de l'atelier des Etats généraux de l'alimentation sur la lutte contre l'insécurité 
alimentaire. Ils proposent leur analyse des échanges et des perspectives que cet atelier a créé.  

 

 

À noter dans vos agendas 
!! Mémo des rendez-vous 2019 incontournables : http://www.fabrique-territoires-
sante.org/ressources/actualites/les-rendez-vous-2019-incourtournables !!  

 

8.03 / De la dignité dans les assiettes ! Pour une alimentation digne, durable et de qualité pour tous, 
vraiment pour tous / Pays Terres de Lorraine & ATD Quart-Monde / Toul 

18-31.03 / Edition 2019 des Semaines d’information sur la santé mentale : « Santé mentale à l’ère du 
numérique » 

28.03 / Programme ACCECIBLE : restitution des travaux / UNCCAS & Réseau des CIVAM / Paris 

24-26.04 / Etique et santé publique / Séminaire annuel national de formation des internes de santé publique 
/ Montpellier 

14.05 / Les espaces publics facteurs de bien-être au sein des villes / CNFPT / Paris 

17.05 / Construire un plaidoyer en promotion de la santé / CNFPT / Pantin 

23.05 / Environnements intérieurs de qualité / Réseau français des Villes-Santé OMS / Marseille 

13.06 / Quand les habitants conjuguent santé et social dans les territoires / 10e Rencontres de l’Institut 
Renaudot / Rennes 

30.06-5.07 / 16e Université d’été francophone en santé publique / Besançon 

 
En régions 

8.03 / Qualité de l’environnement et santé des habitants : comment agir dans les territoires ? / Citoyens et 
Territoires Grand Est / Villiers-les-Nancy 

23.04 / Jeunes et santé mentale / CRES PACA & CCOMS / Marseille 

 

 

  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-favoriser-lelaboration-de-politiques-publiques-fondees-sur-des
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-favoriser-lelaboration-de-politiques-publiques-fondees-sur-des
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-promotion-de-la-sante-et-demarches-participatives-decryptage-et
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-pour-une-reforme-de-nos-solidarites-alimentaires-chaire-unesco
http://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/les-rendez-vous-2019-incourtournables
http://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/les-rendez-vous-2019-incourtournables
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/de-la-dignite-dans-les-assiettes-pour-une-alimentation-digne-durable-et-de-qualite
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/de-la-dignite-dans-les-assiettes-pour-une-alimentation-digne-durable-et-de-qualite
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/edition-2019-des-semaines-dinformation-sur-la-sante-mentale-sante-mentale-lere-du
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/edition-2019-des-semaines-dinformation-sur-la-sante-mentale-sante-mentale-lere-du
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/programme-accecible-restitution-des-travaux
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/sanfi-2019-ethique-et-sante-publique
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/sanfi-2019-ethique-et-sante-publique
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/les-espaces-publics-facteurs-de-bien-etre-au-sein-des-villes
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/construire-un-plaidoyer-en-promotion-de-la-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/environnements-interieurs-de-qualite-reseau-francais-des-villes-sante-oms
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/quand-les-habitants-conjuguent-sante-et-social-dans-les-territoires-10e-rencontres
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/quand-les-habitants-conjuguent-sante-et-social-dans-les-territoires-10e-rencontres
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/16e-universite-dete-francophone-en-sante-publique
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/qualite-de-lenvironnement-et-sante-des-habitants-comment-agir-dans-les-territoires
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/qualite-de-lenvironnement-et-sante-des-habitants-comment-agir-dans-les-territoires
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/jeunes-et-sante-mentale
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Appels à projets et communications 

> Appel à manifestation CGET pour les associations locales / Jusqu’au 15.03 

> Appel à manifestation d’intérêt Santé, Environnement, Aménagement durable 2 / ARS & ADEME Île-de-
France / Jusqu’au 5.04 

> Appel à communications « Les inégalités socio-environnementales de santé. Pour une approche 
interdisciplinaire » / Congrès annuel SFSE / Jusqu’au 30.04 

> 2 appels à projets sur l’alimentation durable / Fondation Carasso / Jusqu’au 30.04 

> Appel à communications : Congrès européen EUPHA « Construire des ponts pour une santé publique 
solidaire et ouverte sur le Monde » / Jusqu’au 1.05 

> Appel à projets MILDECA à destination des collectivités locales / Jusqu’au 1.05 

 

 

Offres d’emploi 
> Coordonnateur.trice CLSM / Ville de Saint-Denis 

> Coordonnateur.trice CLS / Nîmes 

> Chargé.e de mission Atelier santé ville / Epinay-sur-Seine 

> Responsable qualité et évaluation / AIDES  

> Chargé.e de projets et d’ingénierie en promotion de la santé / IREPS Auvergne-Rhône-Alpes (délégation 
Isère) 

> Médiateur.trice santé / Les Petits Frères des Pauvres / Paris 

> Coordonnateur.trice CLSM / Quétigny 

> Coordonnateur.trice CLSM / Communauté d’agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane 

 
 
 
 
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/appelsprojets/appel-manifestation-dinteret-cget-associations
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-manifestation-dinteret-sante-environnement-amenagement-durable-2
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-manifestation-dinteret-sante-environnement-amenagement-durable-2
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communications-congres-annuel-sfse-les-inegalites-socio
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communications-congres-annuel-sfse-les-inegalites-socio
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/2-appels-projets-de-la-fondation-carasso-sur-lalimentation-durable
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communications-congres-europeen-eupha-construire-des-ponts-pour-une
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communications-congres-europeen-eupha-construire-des-ponts-pour-une
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-projets-mildeca-destination-des-collectivites-locales
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/coordonnateurtrice-clsm-ville-de-saint-denis
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/coordonnateurtrice-cls-nimes
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-mission-atelier-sante-ville-epinay-sur-seine
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/responsable-qualite-et-evaluation-aides
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-projets-et-dingenierie-ireps-auvergne-rhone-alpes-delegation
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-projets-et-dingenierie-ireps-auvergne-rhone-alpes-delegation
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/mediateurtrice-sante-petits-freres-des-pauvres-paris
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/coordonnateurtrice-clsm-centre-hospitalier-la-chartreuse-quetigny
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/coordonnateurtrice-clsm-communaute-dagglomeration-bethune-bruay-artois-lys
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org

