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L’actualité de Fabrique Territoires Santé 

 

Vie associative 

Intervention de Didier Febvrel, président de Fabrique Territoires Santé - 22ème Journée de Santé 

Publique Dentaire "Santé orale territoriale : où en sommes-nous ?" 

Contribution de Fabrique Territoires Santé au Conseil National de la Refondation – Santé 

Retrouvez la contribution de Fabrique Territoires Santé au Conseil National de la Refondation – Santé, 

adressée aux Agences Régionales de Santé. 

> Adhérez ou renouvelez votre adhésion. C’est par votre soutien et vos contributions que 
nous pouvons agir pour soutenir le développement des dynamiques territoriales de santé.  

Retrouvez ici le bulletin d’adhésion 2022 

[POLITIQUE NATIONALE] 

Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) pour la période 2022-

2025 

Définissant la stratégie nationale, ce plan contribue au respect par la France de ses engagements 

européens. 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 

Promulguée le 23 décembre, retrouvez les grands axes de cette nouvelle loi. 

[AVIS & RAPPORTS] 

Rapport d’avancement 2021-2022 - 4ème Plan national santé environnement 

Le rapport présente l'état d'avancement du PNSE (chiffres-clés, actions mises en place). 

Rapport sur la pauvreté en France, édition 2022-2023 - Observatoire des inégalités 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/intervention-de-didier-febvrel-president-de-fabrique-territoires-sante-22eme-journee-de-sante-publique-dentaire-sante-orale-territoriale-ou-en-sommes-nous/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/intervention-de-didier-febvrel-president-de-fabrique-territoires-sante-22eme-journee-de-sante-publique-dentaire-sante-orale-territoriale-ou-en-sommes-nous/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/contribution-de-fabrique-territoires-sante-au-conseil-national-de-la-refondation-sante/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/wp-content/uploads/2022/06/Bulletin-adhe%CC%81sion-2022-FTS.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/politique-publique-plan-national-de-reduction-des-emissions-de-polluants-atmospheriques-prepa-pour-la-periode-2022-2025/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/politique-publique-plan-national-de-reduction-des-emissions-de-polluants-atmospheriques-prepa-pour-la-periode-2022-2025/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/politique-publique-la-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2023/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/rapport-rapport-davancement-2021-2022-4eme-plan-national-sante-environnement/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/rapport-rapport-sur-la-pauvrete-en-france-edition-2022-2023-observatoire-des-inegalites/
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Il propose un état des lieux complet et repère les principales évolutions. Le diagnostic est complété par 

un dossier sur la grande pauvreté. 

Note sur l’article 17 du PLFSS 2023 portant création de consultations de prévention à 3 âges de la vie 

– SFSP 

Cette note attire l'attention sur certains points de vigilance et formule huit recommandations concernant 

la mise en œuvre des rendez-vous de prévention inscrits dans le PLFSS 2023. 

Santé Publique France. Des missions étendues, une stratégie à mieux définir - Cour des comptes 

La Cour des comptes examine la façon dont l’agence a exercé ses missions depuis 2016, la stratégie 

qu’elle a mise en œuvre en lien avec le ministère de la santé ainsi que sa gestion administrative. 

Avis 140 « Repenser le système de soins sur un fondement éthique. Leçons de la crise sanitaire et 

hospitalière, diagnostic et perspectives » - CCNE 

Cet avis porte essentiellement sur le système de soins et place la question du soin dans une vision plus 

large du système de santé. 

Les médecins et les personnels de santé scolaire - Cour des comptes 

Une réorganisation complète et une révision des méthodes de travail du dispositif de santé scolaire est 

indispensable. 

One health joint plan of action (2022‒2026): working together for the health of humans, animals, plants 

and the environment – OMS 

Le plan d'action fait un état des lieux de l'approche One health, présente des pistes d'action et les modes 

de gouvernance possibles. 

Rapport Euro-Peristat : état des lieux de la santé périnatale en France par rapport aux autres pays 

européens - Inserm 

La comparaison de la France à ses voisins permet d’aboutir à un bilan contrasté, avec en particulier un 

taux de césariennes maîtrisé, mais une situation moins favorable en ce qui concerne la mortinatalité. 

[ETUDES & TRAVAUX] 

L’ubérisation des quartiers populaires - Compas zOOm 

L'étude présente la géographie de l’uberisation des emplois et il ressort que les travailleur·euses des 

plateformes sont particulièrement présent·es dans les quartiers populaires. 

L’action municipale pour créer des environnements favorables à la santé et à la qualité de vie. Un cadre 

d'analyse systémique – INSPQ 

L'approche systémique présentée met en avant les enjeux ayant un impact sur la santé et la qualité de 

vie, les leviers, les types d'environnements où agir, les principes pour guider les actions et les politiques 

municipales. 

Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’impact social de la crise sanitaire s’estompe 

plus rapidement que dans les autres territoires – INSEE 

En 2021, le nombre de bénéficiaires du RSA retrouve son niveau d’avant-crise en quartier prioritaire 

plus tôt que dans les autres territoires, quels que soient la situation familiale ou l’âge des allocataires. 

[ARTICLES & OUVRAGES] 

Troubles mentaux : quand la stigmatisation d’aujourd’hui reflète les conceptions d’hier - The 

Conversation 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/note-note-sur-larticle-17-du-plfss-2023-portant-creation-de-consultations-de-prevention-a-3-ages-de-la-vie-sfsp/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/note-note-sur-larticle-17-du-plfss-2023-portant-creation-de-consultations-de-prevention-a-3-ages-de-la-vie-sfsp/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/rapport-sante-publique-france-des-missions-etendues-une-strategie-a-mieux-definir-cour-des-comptes/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/avis-avis-140-repenser-le-systeme-de-soins-sur-un-fondement-ethique-lecons-de-la-crise-sanitaire-et-hospitaliere-diagnostic-et-perspectives-ccne/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/avis-avis-140-repenser-le-systeme-de-soins-sur-un-fondement-ethique-lecons-de-la-crise-sanitaire-et-hospitaliere-diagnostic-et-perspectives-ccne/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/rapport-les-medecins-et-les-personnels-de-sante-scolaire-cour-des-comptes/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/rapport-one-health-joint-plan-of-action-2022%e2%80%922026-working-together-for-the-health-of-humans-animals-plants-and-the-environment-oms/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/rapport-one-health-joint-plan-of-action-2022%e2%80%922026-working-together-for-the-health-of-humans-animals-plants-and-the-environment-oms/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/rapport-rapport-euro-peristat-etat-des-lieux-de-la-sante-perinatale-en-france-par-rapport-aux-autres-pays-europeens-inserm/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/rapport-rapport-euro-peristat-etat-des-lieux-de-la-sante-perinatale-en-france-par-rapport-aux-autres-pays-europeens-inserm/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/etude-luberisation-des-quartiers-populaires-compas-zoom/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/etude-laction-municipale-pour-creer-des-environnements-favorables-a-la-sante-et-a-la-qualite-de-vie-un-cadre-danalyse-systemique-inspq/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/etude-laction-municipale-pour-creer-des-environnements-favorables-a-la-sante-et-a-la-qualite-de-vie-un-cadre-danalyse-systemique-inspq/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/etude-dans-les-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville-limpact-social-de-la-crise-sanitaire-sestompe-plus-rapidement-que-dans-les-autres-territoires-insee/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/etude-dans-les-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville-limpact-social-de-la-crise-sanitaire-sestompe-plus-rapidement-que-dans-les-autres-territoires-insee/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/articles-troubles-mentaux-quand-la-stigmatisation-daujourdhui-reflete-les-conceptions-dhier-the-conversation/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/articles-troubles-mentaux-quand-la-stigmatisation-daujourdhui-reflete-les-conceptions-dhier-the-conversation/
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Une traversée de l’histoire française des troubles mentaux permet de comprendre que d'anciennes 

représentations imprègnent encore nos conceptions « modernes ». 

La santé en action. Promouvoir la santé mentale des populations en temps de Covid-19  - Santé 

Publique France 

Ce dernier numéro contient notamment un état des connaissances sur les liens entre santé mentale et 

Covid-19 et deux articles sur les Conseils locaux de santé mentale (CLSM). 

Téléconsultations en médecine générale : une pratique majoritairement citadine - Vie publique 

L'article met en avant le fait que les téléconsultations se font majoritairement dans des centres urbains 

et que ce sont les plus jeunes qui en font davantage. 

Les centres municipaux de santé : un dispositif au cœur des politiques locales de santé et de leurs 

tensions - Sociologies pratiques 

Les centres municipaux de santé peuvent permettre une territorialisation des actions en même temps 

qu’une prise en charge globale des patient·es, dans le sens d’un suivi dans la durée et d’une attention 

aux multiples dimensions des déterminants de santé. 

Le racisme nuit à la santé des populations issues des minorités – Reporterre 

L'article revient sur les effets du racisme, de la xénophobie et de la discrimination sur la santé des 

personnes issues de minorités. 

Olivier Klein donne les priorités des futurs contrats de ville et annonce un comité interministériel des 

villes mi-décembre - France Urbaine 

Invité de la commission "Politique de la ville et cohésion sociale" de France urbaine, le Ministre a 

présenté sa feuille de route en vue des prochains contrats de ville 2024-2030. 

Précarité alimentaire : les enjeux d'une réelle politique de l'alimentation - ATD Quart Monde 

L'article revient sur la contribution de l'association à l'avis sur la prévention et la lutte contre la précarité 

alimentaire du Conseil national de l’alimentation. 

Santé mentale et lien social - Éducation Santé 

De nombreux termes entrés dans notre vocabulaire ces deux dernières années traduisent un 

ébranlement dans notre rapport à l’autre : gestes barrières, distanciation sociale, distanciel. 

Cantine : le menu végétarien quotidien bientôt illégal ? – Reporterre 

Un arrêté ministériel pourrait imposer une quantité minimale de viande et de poisson dans les cantines. 

Un résultat de la contre-offensive de l’industrie agroalimentaire contre les repas végétariens à l’école. 

Pauvreté en France : mesures et réalités d'une notion complexe - Vie publique 

Quelles sont les différentes méthodes pour saisir ce phénomène et quels en sont les écueils ? 

La jeunesse au travail : en finir avec les préjugés - Droits et libertés 

Les jeunes se mobilisent pour s’insérer professionnellement, mais ils et elles subissent une conjoncture 

défavorable, entre marché de l’emploi restreint et précarité des emplois. 

Déserts médicaux : les stratégies des départements pour attirer les jeunes médecins à tout prix - Le 

Monde 

Qualité de vie, travail en groupe, aides incitatives, etc., certains territoires multiplient les initiatives pour 

faire venir les jeunes médecins dans les zones délaissées. 

L’égale dignité des invisibles. Quand les sans-voix parlent de l’école - Marie-Aleth Grard 

Une plongée dans les inégalités scolaires liées aux origines sociales, mais aussi dans les espoirs et les 

solutions qui se dessinent pour une école de la réussite de tou·tes les élèves. 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/articles-la-sante-en-action-promouvoir-la-sante-mentale-des-populations-en-temps-de-covid-19-sante-publique-france/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/articles-la-sante-en-action-promouvoir-la-sante-mentale-des-populations-en-temps-de-covid-19-sante-publique-france/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-teleconsultations-en-medecine-generale-une-pratique-majoritairement-citadine-vie-publique/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/les-centres-municipaux-de-sante-un-dispositif-au-coeur-des-politiques-locales-de-sante-et-de-leurs-tensions-sociologies-pratiques/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/les-centres-municipaux-de-sante-un-dispositif-au-coeur-des-politiques-locales-de-sante-et-de-leurs-tensions-sociologies-pratiques/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-le-racisme-nuit-a-la-sante-des-populations-issues-des-minorites-reporterre/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-olivier-klein-donne-les-priorites-des-futurs-contrats-de-ville-et-annonce-un-comite-interministeriel-des-villes-mi-decembre-france-urbaine/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-olivier-klein-donne-les-priorites-des-futurs-contrats-de-ville-et-annonce-un-comite-interministeriel-des-villes-mi-decembre-france-urbaine/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-precarite-alimentaire-les-enjeux-dune-reelle-politique-de-lalimentation-atd-quart-monde/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-sante-mentale-et-lien-social-education-sante/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-cantine-le-menu-vegetarien-quotidien-bientot-illegal-reporterre/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-pauvrete-en-france-mesures-et-realites-dune-notion-complexe-vie-publique/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-la-jeunesse-au-travail-en-finir-avec-les-prejuges-droits-et-libertes/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-deserts-medicaux-les-strategies-des-departements-pour-attirer-les-jeunes-medecins-a-tout-prix-le-monde/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-deserts-medicaux-les-strategies-des-departements-pour-attirer-les-jeunes-medecins-a-tout-prix-le-monde/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ouvrage-legale-dignite-des-invisibles-quand-les-sans-voix-parlent-de-lecole-marie-aleth-grard/
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La Décentralisation, Impressions en continu - Pouvoirs locaux 

La décentralisation est encore aujourd’hui une façon de peindre la toile d’une France rêvée uniforme 

plutôt que la diversité des provinces françaises. 

[RESSOURCES] 

Une approche territoriale des facteurs de précarité alimentaire utilisant des données en libre accès - 

Chaire Unesco Alimentations du monde 

La méthode avancée a vocation à servir d’outil pour des acteurs publics et associatifs locaux souhaitant 

réaliser un diagnostic des enjeux de précarité alimentaire sur leur territoire afin de mettre en œuvre des 

actions adaptées. 

Jeunesse, la comprendre pour mieux l’accompagner ». Sélection bibliographique – ANCT 

Cette bibliographie présente des références générales sur la jeunesse, les rapports entre jeunes et 

citoyenneté, les politiques de jeunesse. 

La santé en France : éléments de bibliographie. Bibliographie thématique – IRDES 

Cette bibliographie, mise à jour en décembre, présente les principaux documents de référence 

statistique sur la santé en France par thématique (géographie de la santé, hôpital, santé mentale, etc.). 

Le bien-être dans les politiques territoriales – Apur 

Cette note fait suite à un atelier organisé en juin autour du bien-être territorial et soulève 

questionnements et enjeux méthodologiques. 

24e conférence mondiale de l’UIPES – Déclaration de Tiohtià:ke – UIPES 

Retrouvez les différentes sessions de cette conférence mondiale, ainsi que la déclaration qui a fait suite. 

Appui au déploiement du programme national des cités éducatives. Recueil des ressources 

documentaires du RNCRPV – RNCRPV 

Ce recueil rassemble une sélection des ressources produites par les centres de ressources sur les 11 

thématiques retenues au plan national. 

[PODCASTS & REPLAYS] 

Colloque International - Villes & Santé Mentale 

Retrouvez les replays du colloque international qui s'est tenu à Nantes les 1er et 2 décembre. 

Décoloniser les savoirs et les pratiques, un impératif de justice sociale - Chaire Unesco Éducations et 

Santé 

L’objectif de ce webinaire est de permettre une réflexion critique sur la hiérarchie des savoirs qui s'est 

imposée en promotion de la santé. La décolonisation des savoirs et des pratiques en promotion de la 

santé répond à un impératif de justice sociale. 

La pauvrophobie - France Inter 

Pourquoi juge-t-on les pauvres avec autant de sévérité ? Mépris, haine, peur, etc. Une émission dédiée 

à la pauvrophobie. 

Le podcast d'ATD Quart Monde - ATD Quart Monde 

Les podcasts abordent les actions de l'association et donnent la parole aux personnes concernées. 

Quand les villes entrent en dissidence - France culture 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ouvrage-la-decentralisation-impressions-en-continu-pouvoirs-locaux/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-une-approche-territoriale-des-facteurs-de-precarite-alimentaire-utilisant-des-donnees-en-libre-acces-chaire-unesco-alimentations-du-monde/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-une-approche-territoriale-des-facteurs-de-precarite-alimentaire-utilisant-des-donnees-en-libre-acces-chaire-unesco-alimentations-du-monde/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressource-jeunesse-la-comprendre-pour-mieux-laccompagner-selection-bibliographique-anct/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressource-la-sante-en-france-elements-de-bibliographie-bibliographie-thematique-irdes/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressource-le-bien-etre-dans-les-politiques-territoriales-apur/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressource-24e-conference-mondiale-de-luipes-declaration-de-tiohtiake-uipes/
https://www.iuhpe.org/images/CONFERENCES/world/2022/Tiohtia_ke-Statement-FINAL_FR.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressource-appui-au-deploiement-du-programme-national-des-cites-educatives-recueil-des-ressources-documentaires-du-rncrpv-rncrpv/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressource-appui-au-deploiement-du-programme-national-des-cites-educatives-recueil-des-ressources-documentaires-du-rncrpv-rncrpv/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/replay-colloque-international-villes-sante-mentale/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/replay-decoloniser-les-savoirs-et-les-pratiques-un-imperatif-de-justice-sociale-chaire-unesco-educations-et-sante/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/replay-decoloniser-les-savoirs-et-les-pratiques-un-imperatif-de-justice-sociale-chaire-unesco-educations-et-sante/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/la-pauvrophobie-france-inter/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/podcast-le-podcast-datd-quart-monde-atd-quart-monde/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/podcast-quand-les-villes-entrent-en-dissidence-france-culture/


 5 

Dans divers domaines, les communes en lien avec des collectifs citoyens se substituent aux services 

de l'État, défaillants. Peut-on parler d'une nouvelle politisation par l'action et la mobilisation locales ? 

[COMMUNIQUES] 

Appel des élus locaux à soutenir la création de CLSM sur tous les territoires – CCOMS, ESTP, AMF, 

AdCF, France Urbaine, RfVS 

Ce communiqué conclue la 7ème Journée nationale des Conseils locaux de santé mentale (CLSM). 

Conclusions du comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale à l'issue de l'examen de 

la France : les recommandations de la Défenseure des droits largement reprises - Défenseur des droits 

Le communiqué revient sur les recommandations pour lutter contre les discriminations raciales en 

France émises par l'ONU et réaffirme ses positions en la matière. 

Les centres de santé et leurs professionnels encore oubliés du Ségur ! - Fédération Nationale des 

Centres de Santé 

Les professionnel·les de santé des centres de santé publics gérés par des collectivités ne figurent 

toujours pas dans la liste des agents publics qui bénéficient du dispositif de revalorisation salariale du 

Ségur. Il s’agit d’inégalité de traitement qui a un impact sur l’attractivité de l’exercice en centre de santé. 

Expérimentation du RSA sous conditions : ATQ Quart Monde réitère ses inquiétudes - ATQ Quart 

Monde 

Le communiqué fait part des risques d’un tel projet et des doutes quant à son efficacité. 

À noter dans vos agendas 

11.01 / Santé environnement : quinze ans de politiques publiques / HCSP / Paris 

16.01 / Santé publique et territoires de prévention : partage d'expériences / Université de Versailles 

Saint-Quentin-en-Yvelines / Montigny-le-Bretonneux 

25.01 / Séminaire national - Politique de la Ville & ESS : vers de nouvelles alliances / RTES, ANCT 

31.01 / ANCTour / ANCT / Paris 

01.02 / Présentation du rapport sur l'état du mal-logement en France / Fondation Abbé Pierre / Paris 

02.02 / Santé et discriminations, discriminations et santé / Profession Banlieue 

04 au 06.10 / Congrès de la Société Français de Santé Publique 2023 / Saint-Étienne 

09.06 / 4ème Colloque sur l'engagement des patients dans les formations en santé / Colloque 

interuniversitaire / Bobigny 

13 au 15.06 / Santé et changements climatiques : allier atténuation, adaptation et prévention en santé 

/ Réseau français des Villes-Santé de l'OMS / Nice 

02 au 07.07 / Université d'été francophone en santé publique. Édition 2023 / Besançon 

Formations 

Capitalisation des expériences en Promotion de la Santé (CAPS) – EHESP – Rennes – à partir du 

13/03/2023 

AAP, AMI, Appels à contributions 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/communique-appel-des-elus-locaux-a-soutenir-la-creation-de-clsm-sur-tous-les-territoires/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/communique-appel-des-elus-locaux-a-soutenir-la-creation-de-clsm-sur-tous-les-territoires/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/communique-conclusions-du-comite-de-lonu-pour-lelimination-de-la-discrimination-raciale-a-lissue-de-lexamen-de-la-france-les-recommandations-de-la-defenseure-des-droits-largement-reprises/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/communique-conclusions-du-comite-de-lonu-pour-lelimination-de-la-discrimination-raciale-a-lissue-de-lexamen-de-la-france-les-recommandations-de-la-defenseure-des-droits-largement-reprises/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/communique-les-centres-de-sante-et-leurs-professionnels-encore-oublies-du-segur-federation-nationale-des-centres-de-sante/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/communique-les-centres-de-sante-et-leurs-professionnels-encore-oublies-du-segur-federation-nationale-des-centres-de-sante/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/communique-experimentation-du-rsa-sous-conditions-atq-quart-monde-reitere-ses-inquietudes-atq-quart-monde/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/communique-experimentation-du-rsa-sous-conditions-atq-quart-monde-reitere-ses-inquietudes-atq-quart-monde/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/sante-environnement-quinze-ans-de-politiques-publiques-hcsp-paris/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/sante-publique-et-territoires-de-prevention-partage-dexperiences-universite-de-versailles-saint-quentin-en-yvelines-montigny-le-bretonneux/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/sante-publique-et-territoires-de-prevention-partage-dexperiences-universite-de-versailles-saint-quentin-en-yvelines-montigny-le-bretonneux/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/seminaire-national-politique-de-la-ville-ess-vers-de-nouvelles-alliances-rtes-anct/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/anctour-anct-paris/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/presentation-du-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-fondation-abbe-pierre-paris/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/sante-et-discriminations-discriminations-et-sante-profession-banlieue/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/congres-de-la-societe-francais-de-sante-publique-2023-saint-etienne/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/4eme-colloque-sur-lengagement-des-patients-dans-les-formations-en-sante-colloque-interuniversitaire-bobigny/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/4eme-colloque-sur-lengagement-des-patients-dans-les-formations-en-sante-colloque-interuniversitaire-bobigny/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/sante-et-changements-climatiques-allier-attenuation-adaptation-et-prevention-en-sante-reseau-francais-des-villes-sante-de-loms-nice/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/sante-et-changements-climatiques-allier-attenuation-adaptation-et-prevention-en-sante-reseau-francais-des-villes-sante-de-loms-nice/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/universite-dete-francophone-en-sante-publique-edition-2023-besancon/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/capitaliser-les-savoirs-issus-de-lexperience-en-sante-avec-caps/
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Capitalisation de démarches participatives en promotion de la santé en Grand Est / IREPS Grand Est 

– Date limite fixée au 23 février 

L'agitateur / Fondation SMERRA – Candidatures jusqu’au 01/03/23 

Prévention des conduites addictives à l'échelle d'un territoire – MILDECA – Candidatures jusqu’au 

31/03/23 

Offres d’emploi 

Coordinateur·rice Atelier Santé Ville - Ville d'Évreux - Évreux 

Responsable de service Prévention - CPAM du Val-de-Marne - Créteil 

Coordinateur·rice CLS/CLSM - Ville de Montélimar - Montélimar 

Chargé·e d'appui à la reconduite des CLS de Guyane (stage) - CRPV de Guyane - Cayenne 

Chef·fe de projet Médiation en Santé - CRPV Guyane - Cayenne 

Chargé·e de Mission Sport-Santé - Ville de Villiers-le-Bel - Villiers-le-Bel 

Chargé·e de Mission Prévention Santé - Ville de Villiers-le-Bel - Villiers-le-Bel 

Chargé·e de développement et pérennisation des MSP - FémasIF - Paris 

Chargé·e de projet démarches communautaires en santé - Institut Renaudot - Paris 

Stagiaire chargé·e de projet – démarches communautaires en santé - Institut Renaudot - Paris 

Chargé·e de développement Prévention et Promotion de la Santé - SMERRA - Besançon 

 

L’équipe de Fabrique Territoires Santé 

Pour nous faire part de vos remarques/suggestions ou vous désinscrire, écrire à contact@fabrique-territoires-

sante.org  

 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/acc-capitalisation-de-demarches-participatives-en-promotion-de-la-sante-en-grand-est-ireps-grand-est/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/aap-lagitateur-fondation-smerra/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/aap-prevention-des-conduites-addictives-a-lechelle-dun-territoire-mildeca/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/coordinateur%c2%b7rice-atelier-sante-ville-ville-devreux-evreux/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/responsable-de-service-prevention-cpam-du-val-demarne-creteil/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/coordinateur·rice-cls-clsm-ville-de-montelimar-montelimar/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/charge%c2%b7e-dappui-a-la-reconduite-des-cls-de-guyane-stage-crpv-de-guyane-cayenne/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/chef%c2%b7fe-de-projet-mediation-en-sante-crpv-guyane-cayenne/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/charge·e-de-mission-sport-sante-ville-de-villiers-le-bel-villiers-le-bel-2/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/charge·e-de-mission-prevention-sante-ville-de-villiers-le-bel-villiers-le-bel/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/charge·e-de-developpement-et-perennisation-des-msp-femasif-paris/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/charge%c2%b7e-de-projet-demarches-communautaires-en-sante-institut-renaudot-paris/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/stagiaire-charge%c2%b7e-de-projet-demarches-communautaires-en-sante-institut-renaudot-paris/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/charge%c2%b7e-de-developpement-prevention-et-promotion-de-la-sante-smerra-besancon/
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
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