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Janvier 2020 
 
 
L’actualité de Fabrique Territoires Santé 

Adhésion 2020 

Adhérez ou renouvelez votre adhésion pour cette nouvelle année. C’est par votre soutien et vos 

contributions que nous pouvons agir pour soutenir le développement des démarches territoriales de santé. 

Accéder au bulletin d’adhésion 

5e Rencontre nationale « Alimentation et santé : la territorialisation des politiques 

publiques » 

Rendez-vous vendredi 17 janvier à Bordeaux pour cette nouvelle rencontre. Les inscriptions sont clôturées ; 

des actes seront publiés dans quelques mois. Consulter le programme prévisionnel 

Rencontre-débat « La prise en compte des enjeux de santé dans les projets 
urbains » en Essonne 

Fabrique Territoires Santé co-organise avec le Centre de ressources politique de la ville en Essonne une 

rencontre le 4 février 2020 à Evry. En savoir plus 

Appel à communications pour les Rencontres territoriales de la santé publique du 
CNFPT 

Le CNFPT lance un appel à communications pour ses prochaines Rencontres territoriales de la santé 

publique (16-17 septembre 2020). Le thème de cette 10
e
 édition est « Agir ensemble pour la santé dans les 

territoires, enjeux et pratiques : prévention, soins, cadres de vie ». Fabrique Territoires Santé est membre du 

Comité d’organisation. En savoir plus 

 

 
  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/bulletin_dadhesion_2020_fts_pdf.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/rn_fabrique_-_17_janvier_2020_-_pre-programme.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/rencontre-debat-la-prise-en-compte-des-enjeux-de-sante-dans-les-projets-urbains
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communications-des-rencontres-territoriales-de-la-sante-publique
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L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé 

[ÉTUDES & RAPPORTS] 

Assurer à tous une vie prospère et en bonne santé : le rapport de situation sur l’équité en santé en Europe 

Le rapport 2019 de l'OMS identifie cinq conditions essentielles nécessaires pour créer et instaurer 

durablement une vie en bonne santé pour tous : des services de santé de bonne qualité et accessibles, la 

sécurité des revenus et la protection sociale, des conditions de vie décentes, le capital social et humain et 

un emploi et des conditions de travail convenables.  

[ACTES] 

Journée d’études ESPT « Santé et vieillissement : le pouvoir des collectivités locales » 

La 20ème Journée nationale d'étude d'ESPT s'est déroulée le 18 décembre 2018 à Grenoble, en partenariat 

avec la ville de Grenoble et Fabrique Territoires Santé. Les actes sont disponibles en ligne.  

« Quand l’écran remplace les personnes, quelle place pour la médiation ? » - LaFédé & Profession Banlieue 

LaFédé et Profession Banlieue ont organisé une journée régionale le 21 juin 2018 sur le thème de la 

dématérialisation et plus particulièrement sur la place et le rôle de la médiation sociale et culturelle face à la 

dématérialisation toujours plus importante de l’accès aux droits et la fermeture progressive des guichets des 

services publics. Les actes sont disponibles en ligne.  

[RESSOURCES] 

Structures pluriprofessionnelles : comment mettre en œuvre des actions de santé publique ? 

La FémasIF, l’Assurance Maladie, l’Agence Régionale de Santé Île-de-France, le Pôle de Ressources en 

Education Thérapeutique du Patient (ETP) et PromoSanté Ile-de-France ont conçu un guide pour soutenir 

les maisons de santé pluriprofessionnelles et équipes de soins primaires dans leurs actions de santé 

publique.  

 
 
 

À noter dans vos agendas 

17.01 / Alimentation et santé : la territorialisation des politiques publiques / Fabrique Territoires 
Santé / Bordeaux 

21.01 / Changements climatiques et risques sanitaires : comment agir sur les territoires pour protéger les 
populations ? / CNFPT / Pantin 

27.01 / De pairs à pairs : aujourd’hui et demain / Association française des médiateurs de santé-pairs / Paris 

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 

5.02 / Quel management stratégique territorial pour des politiques publiques favorables à la santé ? / CNFPT 
/ Pantin 

7.02 / Alimentation et biodiversité : se relier dans la nature / Chaire Unesco Alimentations du monde / 
Montpellier 

 

En régions 
Auvergne-Rhône-Alpes 

23.01 / Nos quartiers demain, favorables à la santé ? / LinkCity, Tuba, I-Care Lab, Ville & Aménagement 
durable / Lyon 

 

  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-assurer-tous-une-vie-prospere-et-en-bonne-sante-le-rapport-de
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/actes-journee-detudes-espt-sante-et-vieillissement-le-pouvoir-des
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/actes-quand-lecran-remplace-les-personnes-quelle-place-pour-la-mediation
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-structures-pluriprofessionnelles-comment-mettre-en-oeuvre-des
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/alimentation-et-sante-la-territorialisation-des-politiques-publiques-fabrique
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/alimentation-et-sante-la-territorialisation-des-politiques-publiques-fabrique
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/changement-climatique-et-risques-sanitaires-comment-agir-sur-les-territoires-pour
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/changement-climatique-et-risques-sanitaires-comment-agir-sur-les-territoires-pour
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/de-pairs-pairs-aujourdhui-et-demain
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/colloque-espaces-verts-equite-et-sante-rfvs-oms
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/seminaire-les-espaces-sans-tabac
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/quel-management-strategique-territorial-pour-des-politiques-publiques-favorables
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/quel-management-strategique-territorial-pour-des-politiques-publiques-favorables
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/alimentation-et-biodiversite-se-relier-dans-la-nature
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/alimentation-et-biodiversite-se-relier-dans-la-nature
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/nos-quartiers-demain-favorables-la-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/nos-quartiers-demain-favorables-la-sante
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Ile-de-France 

25.01 / 7
e
 journée régionale annuelle « La fabuleuse histoire du temps des équipes coordonnées » / 

FémasIF / Paris 19
e
 

28.01 / L’urbanisme sportif, un enjeu de santé et de réduction des inégalités sociales et territoriales de 
santé ? / Profession Banlieue, CDOS 93, IRDS, ARS Ile-de-France / Saint-Denis 

4.02 / Rencontre-débat « La prise en compte des enjeux de santé dans les projets urbains » / Centre 
de ressources politique de la ville en Essonne, Fabrique Territoires Santé / Evry 

5.02 / Journée régionale des CLS d’Ile-de-France / ARS Ile-de-France 

 

 

Appels à projets et communications 

> Capitalisation des actions de prévention du tabagisme / SFSP 

> Femmes et sport, vers un nouveau départ ! / Fondation de France / Jusqu’au 5.02 

> Appel à communications des Rencontres territoriales de la santé publique / CNFPT / Jusqu’au 28.02 

 

 

Offres d’emploi 

> Chargé.e de mission politique de la ville – promotion de la santé / PromoSanté Ile-de-France / Paris 

> Prestataire en gestion de projet / Groupement régional des centres de santé Auvergne-Rhône-Alpes 

> Chargé.e de projets et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé / IREPS Bourgogne-France-
Comté / Dijon 

> Infirmier.e – conseiller.e technique en promotion de la santé / PJJ Val-de-Marne / Créteil  

> Coordinateur.rice ASV / Ville de Vitrolles 
 
 
 

Le Conseil d’administration et l’équipe de la Fabrique vous souhaitent une 
belle et heureuse nouvelle année ! 

 
 
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/7e-journee-regionale-annuelle-de-la-femasif-la-fabuleuse-histoire-du-temps-des
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/7e-journee-regionale-annuelle-de-la-femasif-la-fabuleuse-histoire-du-temps-des
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/lurbanisme-sportif-un-enjeu-de-sante-et-de-reduction-des-inegalites-sociales-et
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/lurbanisme-sportif-un-enjeu-de-sante-et-de-reduction-des-inegalites-sociales-et
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/rencontre-debat-la-prise-en-compte-des-enjeux-de-sante-dans-les-projets-urbains
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/rencontre-debat-la-prise-en-compte-des-enjeux-de-sante-dans-les-projets-urbains
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/journee-regionale-des-cls-dile-de-france
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/femmes-et-sport-vers-un-nouveau-depart-fondation-de-france
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communications-des-rencontres-territoriales-de-la-sante-publique
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-mission-politique-de-la-ville-promotion-de-la-sante-promosante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/prestataire-en-gestion-de-projet-groupement-regional-des-centres-de-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-projets-et-dingenierie-en-education-et-promotion-de-la-sante-7
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-projets-et-dingenierie-en-education-et-promotion-de-la-sante-7
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/infirmiere-conseillere-technique-en-promotion-de-la-sante-pjj-val-de-marne
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/coordinateurrice-asv-ville-de-vitrolles
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org

