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L’actualité de Fabrique Territoires Santé 

Tribune 

> Fabrique Territoires Santé, Elus, Santé Publique & Territoires et le Réseau français des Villes -santé de 

l'OMS signent une tribune : « Covid-19 et lutte contre les inégalités : pour un véritable soutien aux dynamiques 
territoriales de santé ». Lire la tribune 

Vie associative 

> Le rapport d’activité 2019 est disponible en ligne.  

> La journée d’études et l’Assemblée générale, initialement prévues le 15 mai, sont reportées à l’automne 
(plus d’informations prochainement).  

Adhésion 2020 

Adhérez ou renouvelez votre adhésion pour 2020. 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 

 
L’actualité de nos partenaires 

Appel à contribution SFSP : Capitalisation d’expériences sur la promotion de la 
participation au dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus 

Dans le cadre du projet de capitalisation d’expériences financé par le l’Institut National du Cancer (INCa) pour 
2 ans (2019-2021), la Société Française de Santé Publique recherche des actions de promotion de la 
participation au dépistage des cancers du sein (CS) et du col de l ’utérus (CCU) menées au niveau local auprès 
de publics en situation de vulnérabilité sociale ou territoriale.  En savoir plus 

 

 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/tribune_fts_espt_rfvsoms.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/ra_fts_2019_vf.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/bulletin_adhesion_2020_fts_maj.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/bulletin_adhesion_2020_fts_maj.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/capitalisation-dexperiences-promotion-de-la-participation-au-depistage-des
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Notre veille spéciale Covid-19 
 
Dans le cadre de la gestion de l’épidémie de Covid-19, nous organisons une veille spécifique où seront  
recensés ressources et documents utiles aux collectivités et particulièrement aux coordonnateurs de 

démarches territoriales de santé. Une attention toute particulière est apportée aux enjeux de la crise sanitaire 
sur les inégalités sociales et territoriales de santé.  

Focus sur quelques réflexions prospectives 
 

> La Société française de santé publique partage ses points de vigilance pour réussir le déconfinement.  
 
> Valéry Ridde, chercheur en santé publique, appelle à révolutionner la santé publique, en faveur d’une 
approche de promotion de la santé qui dépasse la médecine et le système de soins  (volet 1 et volet 2).  
 
> Le Collectif Alerte propose sa contribution « Pour un plan de rebond solidaire ».  

 
> Le Collectif des associations unies pour une nouvelle politique publique du logement des personnes sans 
abri et mal logées a réalisé un dossier complet sur « Les oubliés du confinement ».  

 
> L’anthropologue Alain Bertho livre son analyse « Et maintenant ? De la résilience à la résistance ».  
 

> Un article du Monde pointe le confinement « invisible » des vieux immigrés en France.  
 
> Un collectif citoyen de Seine-Saint-Denis propose une contribution sur « les jours d’après ».  

 
 
Encore plus de ressources sous ces rubriques :  

- Les appels à initiatives pour partager vos expériences 

- Les sources de veille 

- Les consignes gouvernementales relatives aux personnes vulnérables 

- Les actions des collectivités 

- Les initiatives solidaires 

- Les outils à destination des personnes allophones et/ou vulnérables  

- Des ressources diverses par thématique (inégalités sociales, addictions, santé mentale, ...) 

- Des prises de position 

- Des lectures pour prendre du recul 

 

 
Les autres actualités pour les démarches territorialisées de santé 

[CONSULTATION] 

Outil Domiscore - Haut Conseil de lal santé publique 

Dans la perspective de la rédaction d’un décret sur la salubrité des habitations, le HCSP a réfléchi à un outil 

permettant de caractériser un logement vis-à-vis des impacts potentiels qu’il peut porter sur la santé et le bien-

être de ses occupants. En préalable de son rendu final, la grille Domiscore ainsi créée est soumise à 

consultation afin de recueillir les avis d’un public varié. La consultation est ouverte jusqu’au 15 mai.  

[RAPPORTS] 

« Climat, santé : mieux prévenir, mieux guérir » - Haut Conseil pour le climat 

Le Haut conseil pour le climat publie un rapport spécial consacré aux enseignements à tirer de la crise sanitaire 

du COVID-19 et aux suites à donner pour atteindre les objectifs vers la neutralité carbone.  

  

https://sfsp.fr/images/200428_Communique%CC%81_SFSP_Strate%CC%81gieDe%CC%81confinement.pdf
https://blogs.mediapart.fr/valery-ridde/blog/240420/il-faut-revolutionner-la-sante-publique-en-france-0
https://blogs.mediapart.fr/valery-ridde/blog/060520/la-revolution-de-la-sante-publique-en-france-premieres-idees-collectives
https://mcusercontent.com/01d13a19ee582a0196298256d/files/27be741c-b12f-4427-b40c-2907d1be3fec/Note_ALERTE_Pour_un_plan_de_rebond_solidaire.pdf
https://collectifassociationsunies.files.wordpress.com/2020/04/dp-cau-v5-2.pdf
https://blogs.mediapart.fr/alain-bertho/blog/040520/et-maintenant-de-la-resilience-la-resistance
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/27/coronavirus-le-confinement-invisible-des-vieux-immigres-en-france_6037918_3212.html
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/acte_3_-_cahier_citoyen_les_jours_dapres.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/covid-19-les-appels-initiatives
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/covid-19-les-sources-de-veille
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/covid-19-consignes-gouvernementales-relatives-aux-personnes-vulnerables
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/covid-19-les-actions-des-collectivites
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/covid-19-les-initiatives-solidaires
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/covid-19-outils-destination-des-personnes-allophones-etou-vulnerables
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/covid-19-ressources-diverses
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/covid-19-les-prises-de-position
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/covid-19-prendre-du-recul-lectures-et-reflexions
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/consultation-haut-conseil-de-la-sante-publique-outil-domiscore
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-haut-conseil-pour-le-climat-climat-sante-mieux-prevenir-mieux-guerir
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[RESSOURCES] 

ISS et activité physique – Revue Education Santé 

La revue belge Education Santé consacre son numéro de mars à un dossier "ISS et activité physique".  

La santé des migrants : ancrer le soin dans un séjour précaire – Revue Santé conjuguée 

La Fédération belge des maisons médicales a publié un dossier consacré à la santé des migrants dans sa 

revue Santé conjuguée du mois de mars.  

Antilles, Guyane : promouvoir la santé de la mère et de l’enfant 

Le dernier numéro de la revue La santé en action consacre un dossier à la périnatalité dans les Antilles et la 

Guyane. Ce numéro poursuit un double objectif : dresser un état des lieux et montrer, à partir d'exemples 

d'interventions et de programmes, comment les professionnels travaillent au quotidien, se mobilisent pour 

promouvoir la santé de la mère et de l'enfant dans l'ensemble de ces territoires, en lien avec les populations. 

 

 

À noter dans vos agendas 

12.06 / Colloque « Parentalités en mouvement, des pratiques à inventer » / FNEPE / Paris 7e  

17 au 18.09 / Pour une écologie de la santé : accompagner et coopérer / Fédération addiction / Metz 

7 au 9.10 / Expérimentations et nouvelles organisations en santé publique / Congrès national des int ernes en 
santé publique / Lyon 

 

 

Appels à projets et communications 

> Appel à candidatures pour des activités pilotes répondant aux besoins locaux liés à la crise Covid-19 / Fonds 
européen pour la jeunesse / Jusqu’au 10.05 

> Appel à communications : 11e congrès annuel en santé-environnement / SFSE / Jusqu’au 20.05 

> Appel à projets « Les quartiers fertiles » / ANRU / Jusqu’au 1.06 

> Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale / Fondation de France / Jusqu’au 17.06 

> Appel à projets ICF Habitat La Sablière « Coup de cœur Santé & Bien-être » / Jusqu’au 15.07 

> Recherche interventionnelle en santé des populations : agir à tous les temps du cancer / INCa / Jusqu’au 
16.09 
 

 

Offres d’emploi 
> Chargé.e de mission pour les CLSM / Centre national de ressources et d’appui aux CLSM - CCOMS 
 
 
 
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/actualites/ressources-revue-education-sante-iss-et-activite-physique
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-revue-sante-conjuguee-la-sante-des-migrants-ancrer-le-soin-dans-un
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-revue-la-sante-en-action-antilles-guyane-promouvoir-la-sante-de-la
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/colloque-parentalites-en-mouvement-des-pratiques-inventer
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/pour-une-ecologie-de-la-sante-accompagner-et-cooperer
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/experimentations-et-nouvelles-organisations-en-sante-publique-congres-national-des
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/experimentations-et-nouvelles-organisations-en-sante-publique-congres-national-des
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-candidatures-pour-des-activites-pilotes-repondant-aux-besoins-locaux
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-candidatures-pour-des-activites-pilotes-repondant-aux-besoins-locaux
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communications-11e-congres-annuel-en-sante-environnement-sfse
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-projets-les-quartiers-fertiles-anru
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/maladies-psychiques-acces-aux-soins-et-vie-sociale-fondation-de-france-1
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-projet-icf-habitat-la-sabliere-coup-de-coeur-sante-bien-etre
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/recherche-interventionnelle-en-sante-des-populations-agir-tous-les-temps--1
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/recherche-interventionnelle-en-sante-des-populations-agir-tous-les-temps--1
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-mission-pour-les-clsm-centre-national-de-ressources-et-dappui-aux
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org

