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L’URGENCE D’UNE REFONTE TERRITORIALISEE DE LA SANTE PUBLIQUE 
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Place du Front populaire, 93322 Aubervilliers cedex 
 

 
Pour gérer, en proximité, la crise sanitaire de la Covid 19, le rôle des dynamiques territoriales de 
santé a été déterminant, quand elles étaient soutenues par la mobilisation des habitant·es, par 
l’action citoyenne et par les collectivités territoriales. Démontrant, une fois de plus, la nécessité de 
« faire autrement » et de mettre autour de la table des actrices et acteurs peu habitués à travailler 
ensemble, pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. 

La territorialisation est un des piliers de cette refondation de la santé publique mais elle doit imposer 
de repenser les compétences et les moyens accordés aux territoires. 

Car si la pandémie a mis en lumière l’importance de l’action citoyenne, associative et des 
collectivités territoriales dans la gestion concrète de la crise sanitaire pour agir au plus près des 
populations et en articulation avec les services de l’État, elle a aussi, malheureusement, montré 
les limites de notre système économique et social : les plus démuni·es sont toujours celles et ceux 
qui paient le plus cher tribut en situation de crise. Les risques sont plus élevés pour les personnes 
les plus désavantagées socialement et géographiquement. Or, dans les phases d’urgence aiguë 
de cette crise sanitaire, le système de santé a peiné à en tenir compte. Il a apporté une réponse 
générale, la même pour toutes et tous, dont se sont saisi·es plus facilement celles et ceux qui ont 
accès à l’information, au numérique, à la mobilité… 

Pour déployer leur stratégie de gestion de crise, les services de l’État ont trop souvent manqué 
d’associer celles et ceux qui connaissaient les réalités locales : les collectivités, les coordinations 
de démarches territoriales de santé (CLS, ASV, CLSM), les professionnel·les de 1ère ligne et les 
habitant·es. Une carence de dialogue qui a parfois cantonné au rôle d’opérateur·rices des 
acteur·rices qui auraient notamment été capables d’identifier localement les inégalités sociales et 
territoriales de santé et de proposer dès le départ des solutions pour y répondre, chacun.e à son 
échelle. En miroir, tous les territoires où la collaboration a eu pleinement lieu peuvent attester de 
son efficacité. 

Que s’est-il passé ? Comment en est-on arrivé là ? Qu’ont à dire les acteurs et actrices de la santé 
publique, de la prévention et la promotion de la santé ? Quid de la charte d’Ottawa ?  Les expert·es 
du groupe miroir accompagnant le Pr Franck Chauvin dans sa mission de refondation de la santé 
publique dressent un constat très sombre : « la santé publique telle que mise en œuvre est 
désormais inadéquate et obsolète. Elle ne répond plus à son objectif de base : la santé pour tous 
quel que soit son âge, sa condition sociale, son genre, son niveau d’éducation, son origine. Les 
stratégies actuelles de santé publique ne sont que des sparadraps incapables d’endiguer la 
dégradation de la santé et l’accroissement des inégalités1… ». 

                                                
1 https://www.fabrique-territoires-sante.org/wp-content/uploads/2022/04/2202-Groupe-Miroir-Tribune-VF-converti.pdf 
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Fabrique Territoires Santé vous propose de d’explorer cette idée dans le cadre de sa journée 
d’étude qui se tiendra le 9 mai 2022 au Campus Condorcet, à Aubervilliers. 

Le matin, de 9h30 à 12h30h auront lieu les ateliers de la Rencontre nationale - intitulée « les 
dynamiques territoriales de santé : work in progress » - reportés car n’ayant pu être maintenus en 
présentiel fin 2021.  L’après-midi aura lieu, de14h à 16h, une table ronde suivi d’un temps 
d’échange. 

En fin d’après-midi, nous vous proposons de nous retrouver et de partager un moment convivial 
à l’occasion des 10 ans de l’association. 

 

PROGRAMME  

9h00 - 9h30 ACCUEIL CAFE – HALL DE L’AUDITORIUM 150 (PREMIER ETAGE) 

9h30 -11h00  ATELIERS THEMATIQUES 

Atelier 1 : Les défis des coordinations des démarches territoriales de santé – salle 3.02 (3ème 
étage) 

En quoi les démarches territoriales de santé font-elles évoluer les pratiques localement ? qu’en est-il 
des coordinations territoriales ? 

Atelier 2 : Où sont les profanes ? – salle 3.03 (3ème étage) 

Hors des professionnel·les et élu·es, comment et en quoi les personnes qui font et vivent le territoire 
prennent-elles part aux approches territoriales de santé ? sont-elles au contraire oubliées voire 
exclues ? 

Atelier 3 : Gouvernance locale et territoriale – salle 3.05 (3ème étage) 

Que permettent les différentes démarches territoriales en termes de gouvernance partagée ? 
Comment faire converger les politiques au service des habitant·es ? 

11h – 11h30 : MUR DES EXPRESSIONS : présentation des travaux des 3 ateliers 
d’échanges – Hall de l’auditorium 150 

11h30 – 12h30 RESTITUTION et ECHANGES – Auditorium 150 (premier étage) 

Christine Ferron, déléguée générale de la FNES, Grande témoin 

12h30 - 14h00 DEJEUNER SUR PLACE – Foyer (rez-de-chaussée) 

14h00 – 16h00   TABLE-RONDE – Auditorium 150 (premier étage) 

WORK IN PROGRESS ! L’URGENCE D’UNE REFONTE TERRITORIALISEE DE LA SANTE 
PUBLIQUE 
avec : 

François Alla, professeur de santé publique et co-auteur de « Santé publique année zéro » publié en 
mars 2022 

Bénédicte Madelin, administratrice de la Fabrique Territoires Santé et représentante du collectif « 
Pas sans nous » 

Laurent El Ghozi, président d’honneur d’«Élus, Santé Publique & Territoires » et membre du groupe 
miroir d’expert·es mobilisé·es dans le cadre du rapport confié au Pr Chauvin 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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Accès : https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-le-quotidien/venir-et-se-deplacer/venir-au-campus 

En RER  

RER B, gare de La Plaine - Stade de France (puis bus n°139 et 239)  
RER E, gare Rosa-Parks (puis bus n°239) 

En tram : Ligne 3B, station Porte de la Chapelle (puis métro 12) 

En bus : Lignes de bus n°139, 239 et 512 (arrêt Front Populaire – Gardinoux) 

En métro : Ligne de métro n°12, station Front Populaire 
 
 
Cette rencontre est organisée avec l’appui financier du Ministère des Solidarités et de la Santé-DGS, de l’Agence 
Nationale de la Cohésion Territoriale (ANCT), de Santé publique France, et le soutien du Campus Condorcet.  

  

Nous contacter : contact@fabrique-territoires-sante.org 
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