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L’actualité de Fabrique Territoires Santé 

Vie associative 

> Adhésion 2019 

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

Rencontres régionales 

> « Pour une prise en compte de la santé mentale des habitants des quartiers prioritaires » le 4 juin à 
Bron 

Cette rencontre 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 et inscription 

Formation 

> Module « Projets territoriaux de santé : de la stratégie à la mise en œuvre » à l’Université d’été en 
Santé publique de Besançon du 30 juin au 5 juillet 2019. 

Fabrique Territoires Santé coordonne un module de formation dédié aux démarches territoriales de santé, 
telles que les CLS, les ASV et les CSLM, qui s’adresse à l’ensemble des acteurs concernés : agents des 
collectivités, des ARS, des IREPS, etc. Il est développé avec l’appui pédagogique de l’IREPS Nouvelle 
Aquitaine et du CRES Paca, et avec les interventions de nos partenaires, Élus, santé publique et territoires, 
Centre national de ressources et d’appui aux CLSM, et l’Institut Renaudot. 

 
  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/asv/adherer
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/pour-une-prise-en-compte-de-la-sante-mentale-des-habitants-des-quartiers
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/16e-universite-dete-francophone-en-sante-publique
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L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé 

[POLITIQUE NATIONALE] 

Dotation politique de la ville pour l’année 2019 

Une note d'information du 26 mars, co-signée par la DGCL et le CGET, a détaillé la liste des communes 
éligibles à la dotation politique de la ville pour l'année 2019, ainsi que les enveloppes départementales aux 
préfets, en leur rappelant les nouveaux critères d'éligibilité. 

Stratégie nationale Sport-Santé 2019-2024 

La stratégie nationale sport-santé 2019-2024 s’articule autour de quatre axes : la promotion de la santé et du 
bien-être par l’activité physique et sportive (APS) ; le développement et le recours à l’activité physique 
adaptée à visée thérapeutique ; la protection de la santé des sportifs et le renforcement de la sécurité des 
pratiquants ; le renforcement et la diffusion des connaissances. 

[RAPPORTS] 

Évaluation du 3e PNSE - IGAS 

Adopté en 2014 et devant s’achever fin 2019, le 3e plan national santé-environnement a fait l’objet d’une 
évaluation portant sur le degré de réalisation des actions prévues, les moyens humains et financiers 
mobilisés, la gouvernance et le pilotage mis en place, les déclinaisons opérationnelles du plan au niveau 
régional, ainsi que son articulation avec d’autres démarches de santé publique. 

Observatoire Santé Solidarité de la Fédération des acteurs de la solidarité : témoignages 2019 

La Fédération des acteurs de la solidarité publie la seconde synthèse des résultats de son Observatoire 
Santé Solidarité. Elle met en lumière des témoignages de personnes ayant été victimes de refus de soins en 
2019. 

Propositions de la SFSP dans le cadre de l’élaboration du PNNS 4 

La Société Française de Santé Publique a rédigé son avis et formulé des suggestions sur le projet de 
PNNS4.  

[OUTILS] 

CAPLA-Santé : un cadre d’analyse des politiques locales Activité physique - Santé 

Réalisé par la Société française de santé publique et l'Université Côte d'Azur, le Cadre d'analyse des 
politiques locales Activité Physique - Santé (CAPLA-Santé) est proposé à toutes les collectivités territoriales 
et leurs partenaires. 

Mieux comprendre le projet territorial de santé mentale en 5 minutes 

L’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) a réalisé une vidéo pédagogique de 5 minutes afin 
de « Mieux comprendre le Projet Territorial de Santé Mentale (P.T.S.M) dans les territoires ». 

Création de RIMES : le Réseau de l’interprétariat médical et social 

Neuf associations françaises créent le réseau national de promotion de l’interprétariat médical et social 
professionnel afin de garantir un accès effectif aux droits fondamentaux des personnes non francophones.  

Campagne Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens 

Le Réseau Environnement Santé mène une campagne « Villes et territoires sans perturbateurs 
endocriniens ». A ce jour, près de 200 communes ont signé cette charte, ainsi que 3 régions et 2 
départements.  

  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/politique-nationale-dotation-politique-de-la-ville-pour-2019
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/politique-nationale-strategie-nationale-sport-sante-2019-2024
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-evaluation-du-3e-pnse-igas
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-observatoire-sante-solidarite-temoignages-2019-federation-des-acteurs
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-propositions-de-la-sfsp-dans-le-cadre-de-lelaboration-du-pnns-4
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/outil-capla-sante-un-cadre-danalyse-des-politiques-locales-activite-physique
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/outil-mieux-comprendre-le-projet-territorial-de-sante-mentale-en-5-minutes
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/outil-creation-de-rimes-le-reseau-de-linterpretariat-medical-et-social
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/outil-campagne-villes-et-territoires-sans-perturbateurs-endocriniens
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[RESSOURCES] 

Plaidoyer pour la santé mentale en Belgique : 7 leviers incontournables 

Plusieurs structures belges (le CRéSaM, la LBFSM, Psytoyens, Similes, Steunpunt Geestelijke Gezondheid 
et UilenSpiegel) ont rédigé un plaidoyer qui propose une vision commune de la santé mentale et soutient 7 
leviers incontournables pour améliorer la santé mentale de la population en Belgique.  

Cyber-harcèlement et santé mentale 

Promo Santé Ile-de-France consacre son nouveau Focus (sélection thématique de ressources et liens utiles) 
sur le thème "Cyber-harcèlement et santé mentale", en lien avec l'édition 2019 des SISM.  

Les besoins fondamentaux des enfants 

La nouvelle édition de la Santé en action consacre son dossier aux besoins fondamentaux des enfants.  

La mobilité de la population peut-elle aggraver l’existence d’inégalités sociales et environnementales de 
santé ? 

Le blog SoEpidemio consacre un nouvel article aux liens entre mobilité et inégalités de santé.  

Planification alimentaire : enjeux et initiatives locales 

Dans le cadre du Réseau National des Projets Alimentaire Territoriaux (RnPAT), la Fédération Nationale des 
Agences d’Urbanisme (FNAU) et Terres en villes sortent une publication conjointe qui fait le point sur la 
planification alimentaire. 

Lettre Information documentaire santé du CNFPT 

Le réseau des documentalistes du CNFPT réalise chaque mois une lettre documentaire santé. 

 

 

À noter dans vos agendas 

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 

4-6.06 / Rencontres de Santé publique France / Paris 

12-13.06 / Coordination-coopération sur les territoires : quelle place pour les personnes accompagnées ? / 
Fédération Santé & Habitat / Besançon 

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

21.06 / Alimentation saine et durable en restauration collective : les bonnes pratiques pour une alimentation 
favorable à la santé / CNFPT / Pantin 

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

4-5.07 / Le diagnostic environnemental de territoire dans une stratégie locale de santé bien-être / CNFPT / 
Montpellier 

5.09 / Assises nationales de la FNES / Rennes 

19.09 / 3e Rencontres nationales des services communaux d’hygiène et de santé / CNFPT / Pantin 

18.10 / Changement climatique et enjeux de santé : sensibilisation des professionnels impliqués dans 
l’adaptation et l’atténuation / SFSE, Santé publique France, FNES, DGS, EHESP, CNFPT / Pantin 

20.11 / Construire des ponts pour une santé publique solidaire et ouverte sur le monde / Congrès de 
l’Association Européenne de Santé publique / Marseille 

27-28.11 / Les inégalités socio-environnementales de santé – Pour une approche interdisciplinaire / Congrès 
annuel de la SFSE / Paris 

 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-plaidoyer-pour-la-sante-mentale-en-belgique-7-leviers
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-cyber-harcelement-et-sante-mentale-un-focus-de-promosante-ile-de
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-nouveau-numero-la-sante-en-action-les-besoins-fondamentaux-des
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-la-mobilite-de-la-population-peut-elle-aggraver-lexistence
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-la-mobilite-de-la-population-peut-elle-aggraver-lexistence
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-planification-alimentaire-enjeux-et-initiatives-locales
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-lettre-information-documentaire-sante-cnfpt
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/rencontres-de-sante-publique-france-2
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/colloque-national-de-la-federation-sante-habitat
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/colloque-national-de-la-federation-sante-habitat
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/alimentation-saine-et-durable-en-restauration-collective-les-bonnes-pratiques-pour
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/alimentation-saine-et-durable-en-restauration-collective-les-bonnes-pratiques-pour
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/16e-universite-dete-francophone-en-sante-publique
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/le-diagnostic-environnemental-de-territoire-dans-une-strategie-locale-de-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/le-diagnostic-environnemental-de-territoire-dans-une-strategie-locale-de-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/assises-nationales-de-la-fnes
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/3e-rencontres-nationales-des-services-communaux-dhygiene-et-de-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/changement-climatique-et-enjeux-de-sante-sensibilisation-des-professionnels
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/changement-climatique-et-enjeux-de-sante-sensibilisation-des-professionnels
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/construire-des-ponts-pour-une-sante-publique-solidaire-et-ouverte-sur-le-monde
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/construire-des-ponts-pour-une-sante-publique-solidaire-et-ouverte-sur-le-monde
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/congres-sfse-les-inegalites-socio-environnementales-de-sante-pour-une-approche
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/congres-sfse-les-inegalites-socio-environnementales-de-sante-pour-une-approche
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En régions 

13.05 / Soirée des élus et directions : la santé dans toutes les politiques / Pôle de ressources Ville et 
développement social du Val d’Oise / Eaubonne 

28.05 / La littératie en santé / 4e journée régionale du Collectif Santé Ville Île-de-France / Paris 

4.06 / Pour une prise en compte de la santé mentale des habitants des quartiers prioritaires / 
Fabrique Territoires Santé, Centre national de ressources et d’appui aux CLSM, Labo Cités / Bron 

11.06 / Périnatalité et santé environnementale : connaissances, initiatives et formation / CRES PACA / 
Marseille 

 

 

Appels à projets et communications 

> Capitalisation « soins de premier recours » / SFSP / Jusqu’au 20.05 

> Appel à communications pour le colloque EXPAIRs « L’accompagnement par les pairs : enjeux 
contemporains » / Jusqu'au 30.05 

> Appel à contributions « Retours d’expériences de démarches participatives en santé » / Haute autorité de 
santé / Jusqu’au 31.05 

> Capitalisation « actions de prévention du tabagisme » / SFSP / Jusqu’au 3.06 

> Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale / Fondation de France / Jusqu’au 19.06 

> Appel à projets de recherche « Santé mentale, expériences du travail, du chômage et de la précarité » / 
DREES & DARES / Jusqu’au 15.07 

 

 

Offres d’emploi 
> Délégué.e territorial.e / IREPS AuRA, délégation Puy-de-Dôme 

> Chargé.e de projets santé mentale / IREPS AuRA, délégation Puy-de-Dôme 

> Animateur.rice en prévention-promotion de la santé (stage) / Sol En Si 

> Chargé.e de projets en éducation/promotion de la santé / Brest métropole 

> Chargé.e de mission contrat local de santé / Communauté de communes du Pays Noyonnais 

> Coordinateur.rice CLSM / Ville de Saint-Denis 
 
 
 
 
 
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/soiree-des-elus-et-directions-la-sante-dans-toutes-les-politiques-val-doise
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/soiree-des-elus-et-directions-la-sante-dans-toutes-les-politiques-val-doise
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/4e-journee-regionale-du-collectif-sante-ville-ile-de-france-la-litteratie-en-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/pour-une-prise-en-compte-de-la-sante-mentale-des-habitants-des-quartiers
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/pour-une-prise-en-compte-de-la-sante-mentale-des-habitants-des-quartiers
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/colloque-perinatalite-et-sante-environnementale-connaissances-initiatives-et
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/colloque-perinatalite-et-sante-environnementale-connaissances-initiatives-et
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/capitalisation-soins-de-premier-recours-appel-contributions-sfsp
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communication-pour-le-colloque-expairs-laccompagnement-par-les-pairs
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communication-pour-le-colloque-expairs-laccompagnement-par-les-pairs
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-contributions-haute-autorite-de-sante-retours-dexperiences-de
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-contributions-haute-autorite-de-sante-retours-dexperiences-de
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/capitalisation-des-actions-de-prevention-du-tabagisme-appel-contributions
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/maladies-psychiques-acces-aux-soins-et-vie-sociale-fondation-de-france-0
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-projets-de-recherche-sante-mentale-experiences-du-travail-du-chomage
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-projets-de-recherche-sante-mentale-experiences-du-travail-du-chomage
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/deleguee-territoriale-ireps-aura-delegation-puy-de-dome
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-projets-sante-mentale-ireps-aura-delegation-puy-de-dome
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/stage-animateurrice-en-preventionpromotion-de-la-sante-sol-en-si
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-projets-en-educationpromotion-de-la-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-mission-contrat-local-de-sante-communaute-de-communes-du-pays
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/coordonnateurtrice-clsm-ville-de-saint-denis
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org

