Septembre 2019

L’actualité de Fabrique Territoires Santé
L’équipe se renouvelle
Depuis le 2 septembre, Lilia Santana est la nouvelle chargée de développement et de coordination de la
Fabrique : lilia.santana@fabrique-territoires-sante.org / 06 99 67 55 56.

Appel à contributions : « Habitants, transformations urbaines & santé »
Comment les transformations urbaines peuvent-elles promouvoir et améliorer la santé des habitants
cumulant des vulnérabilités ? Comment la santé est-elle prise en compte dans les différents projets urbains,
dont la rénovation urbaine ?
Est-ce que les projets promouvant un urbanisme favorable à la santé tiennent compte des déterminants
sociaux de santé et réduisent les inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé ?
Qu’en disent les habitants eux-mêmes ? Comment se mobilisent-ils et participent-ils à la définition des
projets ? Comment font-ils valoir des enjeux relatifs à leur santé ?
>> Partagez vos expériences !
ou vos réflexions en nous contactant directement : clementine.motard@fabrique-territoires-sante.org /
07 78 13 56 37

Note de synthèse sur les démarches territoriales de santé en Auvergne-RhôneAlpes
Fabrique Territoires Santé et Labo Cités ont mené une étude sur le déploiement des démarches
territoriales de santé (ASV, CLS, CLSM, ...) en quartier politique de la ville dans la région AuvergneRhône-Alpes. Photographie de la situation en date du 1er janvier 2019, cette note de synthèse aborde la
question du périmètre géographique idéal pour le déploiement des démarches territoriales en santé, précise
les leviers et les freins à l’articulation de ces démarches et décrit l’évolution des financements et des règles
du jeu partenarial.
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> Lire la note de synthèse

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

L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé
[POLITIQUE NATIONALE]
Adoption de la loi relative à l’organisation du système de santé
La loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a été adoptée le 24 juillet 2019.
Elle inclut des dispositions intéressant les collectivités : projet territorial de santé, consultation des élus par
l'ARS, dispositifs d'appui pour les "parcours complexes", définition des hôpitaux de proximité et de leurs
missions, renforcement de la gouvernance des groupements hospitaliers de territoire, allègements pour les
établissements et services médicosociaux, …
e

2 stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens
La 2e stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (2019-2022) a été présentée le 3 septembre. A
cette occasion, Santé publique France a publié les résultats de son enquête sur la présence de pertubateurs
endocriniens (bisphénols, phtalates, parabènes, etc.) sur un échantillon représentatif de la population. Elle
décrit les niveaux d'imprégnation chez les enfants et les adultes.
Arrêté sur les communautés professionnelles territoriales de santé
Dans un arrêté daté du 21 août dernier, le gouvernement a approuvé l’accord conventionnel
interprofessionnel – conclu le 20 juin entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam) et
une quarantaine d’organisations représentatives - en faveur du développement de l’exercice coordonné et
du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).

[RAPPORTS & AVIS]
Remède à l’inégalo-scepticisme. Une évaluation des inégalités en France au regard des objectifs de
développement durable
17 acteurs de la société civile, rassemblant des associations environnementales, sociales, de solidarité
internationale et de défense des droits de l’Homme, des organismes de recherche et des syndicats, dont la
CFDT et Notre Affaire à Tous, dénoncent la montée de ce qu’ils nomment « l’inégalo-scepticisme » en
France, dans un rapport.
Les maladies chroniques – Avis du CESE
Le CESE publie un avis sur les maladies chroniques et formule 20 préconisations autour de trois priorités :
agir sur les causes et la connaissance des maladies chroniques ; améliorer la pertinence des soins et la
fluidité des parcours ; consolider l’autonomie des patientes et patients et renforcer leur place dans la
définition du processus de soin et d’accompagnement.
Facteurs contribuant à un habitat favorable à la santé – Avis du Haut Conseil de santé publique
Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a été saisi sur l'habitat favorable à la santé par la Direction
générale de la santé en 2018. Son rapport constitue un document de référence identifiant les propriétés de
l’habitat ayant un impact sur la santé.
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[ÉTUDES]
Vaccination, opinions et pratiques en Île-de-France
Une étude, menée par l’ORS Île-de-France, analyse les opinions et pratiques de la vaccination en Île-deFrance à partir de l’enquête 2016 du Baromètre de Santé publique France.
Santé des adolescents – DREES
La DREES montre, à partir des données de 2017, que les adolescents sont "plutôt en meilleure santé
physique, mais plus souvent en surcharge pondérale".
Alim’activ : agir contre la précarité alimentaire – ANSA
L'ANSA (Agence nouvelle des solidarités actives) a identifié, dans le cadre de son projet Alim'activ, des
pratiques inspirantes et des préconisations pour mieux coordonner l'aide alimentaire.

[RESSOURCES]
SISM 2020 : Santé mentale et discriminations
Les Semaines d'information sur la santé mentale auront lieu du 16 au 29 mars 2020. Le Collectif national
des SISM en a fixé le thème : « Santé mentale et discriminations ». Un argumentaire et des ressources sont
d’ores et déjà disponibles.
Synthèse d’actions prometteuses, émergentes et innovantes : Compétences psychosociales & Nutrition
L'Ireps Grand Est a rencontré en 2018 des acteurs de la région menant des projets d'éducation pour la santé
et de promotion de la santé autour des compétences psychosociales et/ou de la nutrition. A partir de ces
entretiens, elle propose une synthèse de connaissances et d'actions identifiées en Grand Est.

[ACTES]
Santé mentale, expériences du travail, du chômage et de la précarité
La DREES et la DARES ont organisé un séminaire de recherche en 2018 qui visait à questionner les
relations entre santé mentale, organisation du travail, chômage et précarité et souhaitait apporter des
éléments de connaissance aux interrogations qui traversent actuellement l’espace public.
« Environnements intérieurs de qualité » : colloque national des Villes-Santé de l’OMS
Le Réseau français des Villes-Santé de l'OMS ont organisé, en partenariat avec la ville de Marseille, leur
colloque national le 23 mai 2019 sur les environnements intérieurs de qualité. Comment favoriser les
environnements intérieurs de qualité dans les différentes politiques publiques ? Quelles approches pour agir
efficacement sur les inégalités sociales de santé ? Quelles actions locales proposer ?

À noter dans vos agendas
17.09 / Rencontres internationales Air & Santé / Atmo France & Atmo Occitanie / Toulouse
19.09 / 3 Rencontres nationales des services communaux d’hygiène et de santé / CNFPT / Paris 2
e

e

20.09 / Les villes fabriques de santé ? / Journée d’études ESPT / Paris
26.09 / L’évaluation d’impact sur la santé / Séminaire SFSE / Paris
e

27.09 / 12 Journée Villes et santé : co-produire et partager les connaissances pour agir sur les
inégalités de santé / ESPT, Université Paris Nanterre & Université Paris Est Créteil / Nanterre
11.10 / Rencontres nationales de la planification familiale / CNFPT / Pantin
e

14-15.10 / 3 Assises européennes du sport santé sur ordonnance / Strasbourg
3

14.10 / Workshop « Conditions de travail, risques psychosociaux et santé des immigrés et descendants
d’immigrés : perspectives pluridisciplinaires et internationales / Institut Convergences Migrations / SaintDenis
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
28-30.10 / Journées de l’architecture en santé 2019 / Union des architectes francophones pour la santé /
Menton
7-8.11 / Le diagnostic environnemental de territoire dans une stratégie locale de santé bien-être / CNFPT /
Montpellier
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
12.12 / Le travail social à l’ère du numérique / Pau
30.01 / Espaces verts, équité et santé / Réseau français des Villes-Santé OMS / Orléans
31.01 / Séminaire « Les espaces sans tabac » / Réseau français des Villes-Santé OMS / Orléans

En régions
Centre
26.09 / Séminaire « Activités physiques pour la santé » / FRAPS Centre / Orléans

Ile-de-France
8.10 / 5 journée régionale de l’obésité / Centres spécialisés de l’obésité Ile-de-France / Paris
e

9.10 / Territoires zéro chômeur de longue durée : les enseignements de l’expérimentation / Pôle Ressources
Ville et développement social / Cergy

Pays de la Loire
11.10 / Forum régional Nutrition / SRAE Nutrition Pays de la Loire / Nantes
17.10 / Aller vers… plutôt que voir venir ! Quelles intentions ? Quelles pédagogies ? / RésoVilles / Rennes

Provence-Alpes-Côte d’Azur
16.10 / Priorité prévention : l’affaire de toutes les politiques publiques / CRES & ARS PACA / Marseille

Appels à projets et communications
> Appel à manifestation d’intérêt : Territoire engagé pour mon environnement, ma santé / Ministère de la
transition écologique et solidaire & Ministère des solidarités et de la santé / Jusqu’au 30.09
> Capitalisation des actions de prévention du tabagisme / SFSP
> Programme de recherche et d’innovation Co-immune / Just One Giant Lab

Offres d’emploi
> Coordinateur.rice ASV / CCAS Roubaix
> Chargé.e de mission santé mentale addictions / CCAS Roubaix
> Chargé.e de mission santé handicap / CCAS Roubaix
> Coordinateur.rice ASV / Plateforme Santé Douaisis
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> Chargé.e de communication « Animation outil numérique en santé » / Plateforme Santé Douasis
> Chargé.e de développement – coordinateur.rice ASV / Arles-Crau-Camargue-Montagnette
> Chargé.e de projets et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé / IREPS Bourgogne-FrancheComté
> Coordonnateur.rice CLSM / Roannais Agglomération
> Coordonnateur.rice ASV / Rosny-sous-Bois
> Chef.fe de service pour le service de la prévention et des actions sanitaires / Département de Seine-SaintDenis

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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