
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février 2023 

 

L’actualité de Fabrique Territoires Santé 

 

Vie associative 

> Écoutez les podcasts de la Journée d’étude de Fabrique Territoires Santé: Work in progress ! 

L’urgence d’une refonte territorialisée de la santé publique – 2022 

> Retrouvez le dernier numéro de la revue de Labo Cités, les Cahiers du développement social et 

urbain, « Femme des quartiers populaires : les oubliées de la santé », un article de Fabrique Territoires 

Santé, « L’accès aux soins des femmes des quartiers politique de la ville : un parcours semé 

d’embûches ». 

 

> 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 2023 

[POLITIQUE NATIONALE] 

Accès aux soins : adoption du texte élargissant les prérogatives de certains professionnels de santé – 

Localtis 

Les député·es ont adopté jeudi 19 janvier une proposition de loi pour l'accès direct aux infirmier·ères, 

kinésithérapeutes et orthophonistes, malgré les protestations des médecins. 

[AVIS & RAPPORTS] 

Rapport annuel 2023 sur l’état des lieux du sexisme en France - HCE 

Le sexisme ne recule pas en France. Au contraire, il perdure et ses manifestations les plus violentes 

s’aggravent. Tel est le constat alarmant du rapport annuel 2023 du HCE sur l’état du sexisme en France. 

Rapport mondial sur l’équité en santé pour les personnes handicapées - OMS 

Retrouvez constats et recommandations pour faire progresser l’équité en matière de santé pour les 

personnes en situations de handicap. 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/journee-detude-de-fabrique-territoires-sante-work-in-progress-lurgence-dune-refonte-territorialisee-de-la-sante-publique-2022/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/journee-detude-de-fabrique-territoires-sante-work-in-progress-lurgence-dune-refonte-territorialisee-de-la-sante-publique-2022/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/lacces-aux-soins-des-femmes-des-quartiers-politique-de-la-ville-un-parcours-seme-dembuches/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/lacces-aux-soins-des-femmes-des-quartiers-politique-de-la-ville-un-parcours-seme-dembuches/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/lacces-aux-soins-des-femmes-des-quartiers-politique-de-la-ville-un-parcours-seme-dembuches/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/wp-content/uploads/2023/01/Bulletin-adhesion-2023-FTS.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-acces-aux-soins-adoption-du-texte-elargissant-les-prerogatives-de-certains-professionnels-de-sante-localtis/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-acces-aux-soins-adoption-du-texte-elargissant-les-prerogatives-de-certains-professionnels-de-sante-localtis/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/rapport-rapport-annuel-2023-sur-letat-des-lieux-du-sexisme-en-france-haut-conseil-a-legalite-entre-les-hommes-et-les-femmes/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/rapport-rapport-mondial-sur-lequite-en-sante-pour-les-personnes-handicapees-oms/


 2 

Les plus précaires, premières victimes de l’effondrement du système de santé - Médecins du Monde 

Les inégalités de santé se creusent et sont renforcées par des accès aux droits et aux soins 

discriminatoires. 

L'état du mal logement en France 2023 - Fondation Abbé Pierre 

Une partie du rapport se focalise sur « le genre du mal-logement » : dans quelle mesure les femmes et 

les minorités de genre sont-elles particulièrement touchées par les difficultés de logement ? 

[ETUDES & TRAVAUX] 

Santé-environnement : quinze ans de politiques publiques – HCSP 

Ce dossier propose un panorama de l’évolution des risques environnementaux pour la santé au cours 

des quinze dernières années et de l’impact des politiques publiques sur leur réduction. 

En 15 ans, les disparités entre quartiers, mesurées selon le revenu, se sont accentuées dans la plupart 

des grandes villes – INSEE 

Entre 2004 et 2019, les disparités spatiales selon le revenu se sont accentuées dans la plupart des 

grandes villes. 

Exclusion/inclusion numérique et évaluation des pratiques professionnelles. Ce que la crise sanitaire a 

mis en lumière - Profession Banlieue 

L’inclusion numérique doit-elle être déléguée à des expert·es du numérique ? Comment créer les 

synergies permettant de mailler l’ensemble du territoire et parvenir à inclure les plus éloigné·es ? 

Le rôle des municipalités pour favoriser la santé et la qualité de vie en contexte de rétablissement post-

pandémique – INSPQ 

La synthèse vise à soutenir les acteur·rices de santé publique appelés à collaborer avec les acteur·rices 

municipaux·ales pour développer des environnements favorables à la santé et à la qualité de vie. 

Observatoire des vulnérabilités - 3ème édition – CRÉDOC 

Ce document traite des vulnérabilités et aborde notamment le sentiment de vulnérabilité et ses causes. 

[ARTICLES & OUVRAGES] 

Femmes des quartiers populaires : les oubliées de la santé - Labo Cités 

Ce numéro vise à montrer pourquoi et comment les femmes des quartiers populaires se retrouvent au 

croisement des inégalités de santé et donne à voir les réponses pour remédier à ces inégalités. 

Place de la santé mentale dans les politiques des villes, retour sur l'Appel de Nantes – SFSP 

Quel est l'état actuel des politiques publiques en lien avec la santé mentale en France et le rôle des 

Conseils locaux en santé mentale (CLSM) ? 

Quelles transitions alimentaires dans les territoires ? – Géocarrefour 

Ce numéro ouvre de nouvelles questions et perspectives de recherches pour des transitions 

alimentaires ancrées dans les territoires (partie 1, partie 2). 

Pourquoi des Français en situation de handicap migrent vers d’autres pays pour obtenir des soins 

adaptés - The Conversation 

Ces dernières années, les lacunes du système de soins français ont conduit certain·es citoyen·nes à 

se faire soigner dans d’autres pays européens. 

Réguler l’installation des médecins : la comparaison avec le cas allemand - The Conversation 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/rapport-les-plus-precaires-premieres-victimes-de-leffondrement-du-systeme-de-sante-medecins-du-monde/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/rapport-letat-du-mal-logement-en-france-2023-fondation-abbe-pierre/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/etudes-sante-environnement-quinze-ans-de-politiques-publiques-hcsp/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/etude-en-15-ans-les-disparites-entre-quartiers-mesurees-selon-le-revenu-se-sont-accentuees-dans-la-plupart-des-grandes-villes-insee/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/etude-en-15-ans-les-disparites-entre-quartiers-mesurees-selon-le-revenu-se-sont-accentuees-dans-la-plupart-des-grandes-villes-insee/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/note-exclusion-inclusion-numerique-et-evaluation-des-pratiques-professionnelles-ce-que-la-crise-sanitaire-a-mis-en-lumiere-profession-banlieue/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/note-exclusion-inclusion-numerique-et-evaluation-des-pratiques-professionnelles-ce-que-la-crise-sanitaire-a-mis-en-lumiere-profession-banlieue/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/note-le-role-des-municipalites-pour-favoriser-la-sante-et-la-qualite-de-vie-en-contexte-de-retablissement-post-pandemique-inspq/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/note-le-role-des-municipalites-pour-favoriser-la-sante-et-la-qualite-de-vie-en-contexte-de-retablissement-post-pandemique-inspq/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/observatoire-des-vulnerabilites-3eme-edition-credoc/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/revue-femmes-des-quartiers-populaires-les-oubliees-de-la-sante-labo-cites/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-place-de-la-sante-mentale-dans-les-politiques-des-villes-retour-sur-lappel-de-nantes/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/revue-quelles-transitions-alimentaires-dans-les-territoires-geocarrefour/
https://journals.openedition.org/geocarrefour/18865
https://journals.openedition.org/geocarrefour/18870
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-pourquoi-des-francais-en-situation-de-handicap-migrent-vers-dautres-pays-pour-obtenir-des-soins-adaptes-the-conversation/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-pourquoi-des-francais-en-situation-de-handicap-migrent-vers-dautres-pays-pour-obtenir-des-soins-adaptes-the-conversation/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-reguler-linstallation-des-medecins-la-comparaison-avec-le-cas-allemand-the-conversation/
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L’Allemagne est doté d’un système de régulation de l’installation. L'article décrypte le système allemand 

actuel, et son historique, et donne un aperçu des effets. 

Médecins salariés, sans dépassement d’honoraires : les centres de santé, solution aux déserts 

médicaux ? – Basta 

Face au manque de médecins dans de nombreux territoires, élu·es et professionnel·les de santé 

s’engagent pour créer des centres de santé, structures de soins où les praticien·nes sont salarié·es. 

Quand la médecine maltraite les femmes – Frustration 

Entretien avec Maud Le Rest, qui documente et dénonce les violences médicales contre les femmes, 

et plus largement les biais sexistes dans la prise en charge des femmes dans le système de santé. 

Les approches One Health pour faire face aux émergences : un nécessaire dialogue État-sciences-

sociétés – Natures Sciences Sociétés 

Quels sont les enjeux et obstacles d’une approche One Health ? Quelles approches opérationnelles ? 

Discriminations ethno-raciales et quartiers prioritaires : une rencontre acteurs/chercheurs - Les Cahiers 

de la LCD 

Ce dossier (ré)interroge les enjeux et reconfigurations de l'antiracisme dans le contexte français. 

Les système alimentaires et agricoles territorialisés - Économie rurale 

Ce numéro traite des systèmes territorialisés (circuits courts, projets alimentaires territoriaux, etc.). 

[RESSOURCES] 

Santé/social : le récap des textes officiels parus à la fin de l’année 2022 - La Gazette des communes 

Retrouvez la liste des textes officiels pour les thématiques santé, social et logement. 

Promouvoir la santé auprès des gens du voyage : éléments de littérature - IREPS BFC 

Ce dossier fournir des éléments de connaissances et recommandations de bonnes pratiques. 

Les inégalités environnementales et la santé : mieux comprendre les liens pour mieux agir - IREPS ARA 

De quoi parle-t-on quand on parle d’« inégalités environnementales » ? Quels liens existe-t-il avec les 

inégalités sociales de santé ? Comment lutter contre ces inégalités ? Éléments d’éclairage.  

La boîte à outils sur les dispositifs territoriaux en santé - Fédération addiction 

Retrouvez cette boîte à outils afin d’y voir plus clair dans les dispositifs territoriaux en santé. 

Repenser les actions de la ville au prise de la santé mentale - RfVS 

Une approche de « santé mentale dans toutes les politiques » pour améliorer la prise de conscience et 

la reconnaissance du rôle des élu·es et services de la ville en faveur de la santé mentale. 

La santé bucco-dentaire pour tous - PromoSanté Île-de-France 

Sélection thématique de ressources (études, rapports, dispositifs, etc.) et sites utiles. 

Fiches thématiques - Observatoire de la politique de la ville 

Ces fiches synthétiques sont de courtes analyses, qui traitent de thèmes tels que la scolarisation, 

l'emploi, le cadre de vie et renouvellement urbain, etc.  

Les déterminants de la santé mentale. Une synthèse de la littérature scientifique - Minds 

Cette synthèse des déterminants de la santé mentale fait le point sur l’impact de différents facteurs qui 

influent sur notre bien-être. 

Les Guides Santé mentale en Île-de-France - Psycom 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-medecins-salaries-sans-depassement-dhonoraires-les-centres-de-sante-solution-aux-deserts-medicaux-basta/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-medecins-salaries-sans-depassement-dhonoraires-les-centres-de-sante-solution-aux-deserts-medicaux-basta/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-quand-la-medecine-maltraite-les-femmes-frustration/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-les-approches-one-health-pour-faire-face-aux-emergences-un-necessaire-dialogue-etat-sciences-societes-natures-sciences-societes/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/article-les-approches-one-health-pour-faire-face-aux-emergences-un-necessaire-dialogue-etat-sciences-societes-natures-sciences-societes/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/revue-discriminations-ethno-raciales-et-quartiers-prioritaires-une-rencontre-acteurs-chercheurs-les-cahiers-de-la-lcd/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/revue-discriminations-ethno-raciales-et-quartiers-prioritaires-une-rencontre-acteurs-chercheurs-les-cahiers-de-la-lcd/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/revue-les-systeme-alimentaires-et-agricoles-territorialises-des-leviers-vers-la-transition-economie-rurale/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressource-sante-social-le-recap-des-textes-officiels-parus-a-la-fin-de-lannee-2022-la-gazette-des-communes/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressource-promouvoir-la-sante-aupres-des-gens-du-voyage-elements-de-litterature-dossier-documentaire-ireps-bourgogne-franche-comte/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressource-les-inegalites-environnementales-et-la-sante-mieux-comprendre-les-liens-pour-mieux-agir-ireps-auvergne-rhone-alpes/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressource-la-boite-a-outils-sur-les-dispositifs-territoriaux-en-sante-federation-addiction/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/?p=10194&preview=true
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources-la-sante-bucco-dentaire-pour-tous-promosante-ile-de-france/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources-fiches-thematiques-observatoire-de-la-politique-de-la-ville/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressource-les-determinants-de-la-sante-mentale-une-synthese-de-la-litterature-scientifique-minds/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources-les-guides-sante-mentale-en-ile-de-france-psycom/
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Ces guides départementaux sont des annuaires de ressources (soins, accompagnements et entraide). 

Revue de presse - Chaire de Philosophie à l'hôpital 

Retrouvez les interventions (presse, émission, etc.) de Cynthia Fleury, professeure titulaire de la chaire 

de Philosophie à l’hôpital. 

[PODCASTS & REPLAYS] 

Géographie prioritaire : faut-il en finir avec la politique de la ville ? - France culture 

Alors que les nouveaux contrats de ville sont en discussion, quelles perspectives pour les politiques à 

destination des quartiers populaires ? 

"Penser le 9-3", une série de podcasts sur la Seine-Saint-Denis - Profession Banlieue 

Une série de podcasts originale sur la Seine-Saint-Denis loin des clichés et des journaux télévisés. 

Le Garage Solidaire Décines, une aide à la mobilité pour l’insertion professionnelle - Labo Cités 

Découvrez le fonctionnement d’un garage atypique, son modèle économique, et l’intelligence territoriale 

des partenaires locaux·ales, qui a permis à ce projet de voir le jour. 

Terres agricoles : une fiscalité anti-écologique - France culture 

Les terres agricoles sont peu chères en France, mais lourdement taxées. Revendre ses terres est le 

meilleur moyen de gagner de l’argent : une contradiction qui pousse à l’artificialisation des sols. 

[COMMUNIQUES] 

Malade, le système de santé est malade ! – FNCS 

Soins primaires en défaillance multi-systémique, hôpital en collapsus, prévention en mort cérébrale ! Il 

y a urgence à un regard nouveau, urgence à une nouvelle organisation du système de santé. 

En France et dans le monde : et si on faisait le choix de sociétés solidaires ? – Oxfam 

Le nouveau rapport annuel d’Oxfam (voir le focus sur la France) sur les inégalités mondiales.  

Se loger n'est pas un crime, c'est un droit ! - Collectif Associations Unies 

La proposition de loi « Kasbarian-Bergé » s’attaque à toutes les personnes en situation de pauvreté ou 

de mal-logement, ou confrontées à un accident de la vie. 

À noter dans vos agendas 

02.02 / Webinaire La santé mentale et la politique de la ville / IREV, CCOMS 
09.02 / Soirée d'écoute & débat "Penser le 9-3" / Profession Banlieue / Bobigny 
13. 02 / Webinaire Santé et Écologie / IEEFC 
16.02 / Webinaire Limiter l'impact sanitaire sans dégrader les écosystèmes / ÎSÉE 
17.02 / Webinaire / Le système de santé danois : un autre paradigme en santé publique ? / ESPT 
23.02 / Webinaire Co-construire une expertise partagée à partir des connaissance scientifiques et des 
savoirs des gens concernés / Société francophone de santé et environnement 
14 et 15.03 / Accélérer la transition écologique des territoires : quel chemin pour les collectivités locales 
? / CNFPT 
30.03 / Webinaire Maladies vectorielles / ÎSÉE 
20.04 / Webinaire Transition agroécologique au menu / ÎSÉE 
23.05 / Symposium Territoires durables et une seule santé : un enjeu pour repenser et évaluer les 
politiques publiques ? / ADT Inet, Larequoi / Paris 
13, 14 et 15.06 / Santé et changements climatiques : allier atténuation, adaptation et prévention en 
santé / Réseau français des Villes-Santé / Nice 
20 et 21.06 / Les Rencontres de Santé publique France / Santé publique France / Paris 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources-revue-de-presse-chaire-de-philosophie-a-lhopital/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/podcast-geographie-prioritaire-faut-il-en-finir-avec-la-politique-de-la-ville-france-culture/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/podcasts-penser-le-9-3-une-serie-de-podcasts-sur-la-seine-saint-denis-profession-banlieue/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/replay-le-garage-solidaire-decines-une-aide-a-la-mobilite-pour-linsertion-professionnelle-labo-cites/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/podcast-terres-agricoles-une-fiscalite-anti-ecologique-france-culture/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/communique-malade-le-systeme-de-sante-est-malade-fncs/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/communique-en-france-et-dans-le-monde-et-si-on-faisait-le-choix-de-societes-solidaires-oxfam/
https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2023/01/Davos_2023_french_full_report.pdf
https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2023/01/Davos-Rapport-LaLoiduPlusriche-France-2023.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/communique-se-loger-nest-pas-un-crime-cest-un-droit-collectif-associations-unies/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/webinaire-la-sante-mentale-et-la-politique-de-la-ville-irev-ccoms/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/soiree-decoute-debat-penser-le-9-3-profession-banlieue-bobigny/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/webinaire-sante-et-ecologie-ieefc/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/vivre-avec-le-changement-climatique-les-territoires-sengagent-isee-2/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/webinaire-elus-sante-publique-et-territoires/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/webinaire-co-construire-une-expertise-partagee-a-partir-des-connaissance-scientifiques-et-des-savoirs-des-gens-concernes-societe-francophone-de-sante-et-environnement/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/webinaire-co-construire-une-expertise-partagee-a-partir-des-connaissance-scientifiques-et-des-savoirs-des-gens-concernes-societe-francophone-de-sante-et-environnement/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/accelerer-la-transition-ecologique-des-territoires-quel-chemin-pour-les-collectivites-locales-cnfpt/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/accelerer-la-transition-ecologique-des-territoires-quel-chemin-pour-les-collectivites-locales-cnfpt/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/maladies-vectorielles-isee/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/transition-agroecologique-au-menu-isee/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/symposium-territoires-durables-et-une-seule-sante-un-enjeu-pour-repenser-et-evaluer-les-politiques-publiques-adt-inet-larequoi/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/symposium-territoires-durables-et-une-seule-sante-un-enjeu-pour-repenser-et-evaluer-les-politiques-publiques-adt-inet-larequoi/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/sante-et-changements-climatiques-allier-attenuation-adaptation-et-prevention-en-sante-reseau-francais-des-villes-sante-nice/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/sante-et-changements-climatiques-allier-attenuation-adaptation-et-prevention-en-sante-reseau-francais-des-villes-sante-nice/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/les-rencontres-de-sante-publique-france-sante-publique-france-paris/
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09 au 22.10 / Semaines d'information sur la santé mentale - Édition 2023 

Formations 

Précarité énergétique - comprendre et agir – CNFPT – inscription jusqu’au 27/02 

Webinaire Territoires et santé : approches globales et cadres d'action / CNFPT – le 03/02 

AAP, AMI, Appels à contributions 

Subventions aux associations - Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées 

– Date limite : 15 février 2023 

Appel à communication - Santé et changements climatiques – RfVS – Date limite : 17 février 

Fonds de soutien santé - Communauté Pays Basque, ARS – Date limite : 28 février 

Appel à candidatures - Recherches sur le cancer en sciences humaines et sociales, épidémiologie et 

santé publique – INCa – Date limite : 9 mars 2023 

Appel à projets - Réduire les expositions en milieu scolaire : concevoir des politiques et agir dès 

maintenant Plan Zéro Exposition – INCa – Date limite : 21 mars 

Appel à participation - Défi Moov'IDF – Vivacités – Date événement : 15, 16, 17 mai 

Offres d’emploi 

Chef·fe de projet « Participation citoyenne, médiation sociale et transitions » – Trajectoire Ressources 

– Montbéliard 

Coordonnateur·rice Atelier Santé Ville - Ville Le Blanc-Mesnil - Le Blanc-Mesnil 

Chargé.e de mission renforcement des démarches territoriales en santé dans l’ouest guyanais - CRPV 

de Guyane - Saint-Laurent du Maroni 

Coordinateur·rice CPTS  - CPTS Bords de l'Oise & Axe Majeur - Saint-Ouen l'Aumône 

Stage réactualisation du diagnostic local de santé - Ville d'Argenteuil – Argenteuil 

Coordonnateur·rice du Pôle Etablissements, Régulation et Accompagnement - CPAM du Val de Marne 

- Créteil 

Coordinateur·rice Programme squats et bidonvilles - Médecins du Monde - Marseille 

Coordinateur·rice du CLSM / Ville de Bagneux / Bagneux 

Psychologue - Plan Local Nutrition, prévention, éducation thérapeutique / Ville de Bagneux / Bagneux 

Assistant·e administratif·ve / IREPS Pays de la Loire / Nantes 

Chef·fe de projet Médiation en santé / CRPV de Guyane / Cayenne 

Directeur·rice / Ireps des Pays de la Loire (Pôle Sarthe) / Le Mans 

 

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/agenda/semaines-dinformation-sur-la-sante-mentale-edition-2023/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/formation-precarite-energetique-comprendre-et-agir-cnfpt/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/territoires-et-sante-approches-globales-et-cadres-daction-cnfpt/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/subventions-aux-associations-ministere-des-solidarites-de-lautonomie-et-des-personnes-handicapees/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/subventions-aux-associations-ministere-des-solidarites-de-lautonomie-et-des-personnes-handicapees/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/appel-a-communication-sante-et-changements-climatiques-rfvs/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/fonds-de-soutien-sante-communaute-pays-basque-ars/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/appel-a-candidatures-recherches-sur-le-cancer-en-sciences-humaines-et-sociales-epidemiologie-et-sante-publique-inca/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/appel-a-candidatures-recherches-sur-le-cancer-en-sciences-humaines-et-sociales-epidemiologie-et-sante-publique-inca/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/appel-a-projets-reduire-les-expositions-en-milieu-scolaire-concevoir-des-politiques-et-agir-des-maintenant-plan-zero-exposition-inca/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/appel-a-projets-reduire-les-expositions-en-milieu-scolaire-concevoir-des-politiques-et-agir-des-maintenant-plan-zero-exposition-inca/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/appel-a-participation-defi-moovidf-vivacites/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/chef%c2%b7fe-de-projet-participation-citoyenne-mediation-sociale-et-transitions-trajectoire-ressources-montbeliard/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/chef%c2%b7fe-de-projet-participation-citoyenne-mediation-sociale-et-transitions-trajectoire-ressources-montbeliard/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/coordonnateur%c2%b7rice-atelier-sante-ville-ville-le-blanc-mesnil-le-blanc-mesnil/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/charge-e-de-mission-renforcement-des-demarches-territoriales-en-sante-dans-louest-guyanais-crpv-de-guyane-saint-laurent-du-maroni/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/charge-e-de-mission-renforcement-des-demarches-territoriales-en-sante-dans-louest-guyanais-crpv-de-guyane-saint-laurent-du-maroni/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/coordinateur%c2%b7rice-cpts-cpts-bords-de-loise-axe-majeur-saint-ouen-laumone/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/stage-reactualisation-du-diagnostic-local-de-sante-ville-dargenteuil-argenteuil/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/coordonnateur%c2%b7rice-du-pole-etablissements-regulation-et-accompagnement-cpam-du-val-de-marne-creteil/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/coordonnateur%c2%b7rice-du-pole-etablissements-regulation-et-accompagnement-cpam-du-val-de-marne-creteil/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/coordinateur%c2%b7rice-programme-squats-et-bidonvilles-medecins-du-monde-marseille/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/coordinateur%c2%b7rice-du-clsm-ville-de-bagneux-bagneux/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/psychologue-plan-local-nutrition-prevention-education-therapeutique-ville-de-bagneux-bagneux/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/assistant%c2%b7e-administratif%c2%b7ve-ireps-pays-de-la-loire-nantes/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/chef%c2%b7fe-de-projet-mediation-en-sante-crpv-de-guyane-cayenne/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/directeur%c2%b7rice-ireps-des-pays-de-la-loire-pole-sarthe-le-mans/
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
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