
AGENDA DES EVENEMENTS :

Évènements passés

Le Réseau français des Villes-santé de l’OMS s’est réuni les 8, 9 et 10 novembre à Rennes,

rassemblant près de 170 participants sur les trois journées.  Le  colloque  des  Villes-santé

s’est axé cette année sur ‘Villes-santé en temps de crise sanitaire : apprendre de l’expérience

de la COVID-19, construire l’avenir’.  

Le 1er séminaire sur les coopérations entre les agences régionales de santé et les centres de

santé médicaux et polyvalents, organisé par la FNCS, s'est tenu vendredi 26 novembre 2021 à

la FIAP Paris.

Le  lundi  06  décembre  a  eu  lieu  la  6e  rencontre  nationale  de  Fabrique  Territoires  Santé,

intitulée “Dynamiques territoriales de santé :  temps de rencontres et d’échanges autour de

l’évolution des dynamiques territoriales de santé et des nouveaux enjeux à relever, contribuant

ainsi à la démarche en cours de refondation de la santé publique. Ce fut aussi l’occasion de

fêter les dix ans d’existence de la Fabrique Territoires Santé. 
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La 23ème Journée nationale d'étude d’Élus, Santé Publique et Territoires (ESPT), intitulée «

Les élus locaux, la crise sanitaire et la santé mentale : nouvelles perspectives », réalisée le 15

décembre 2021 avec le CCOMS a questionné l’impact global de la crise Covid sur la santé

mentale, ainsi que l'affirmation du rôle des élus dans l'action pour une meilleure santé mentale

de leurs administrés.

Evénements à venir

Le Webinaire de présentation et de réaction à l’ouvrage « Offres et accès aux soins primaires :

quels rôles des Villes et Intercommunalités » du réseau français des villes OMS aura lieu en

Février 2022

Les  11émes  rencontres  des  démarches  communautaires  en  santé  organisées  par  l’Institut

RENAUDOT se tiendront à BOURGES les 16 et 17 Juin 2022.

La 19éme université d’été francophone en santé publique aura lieu à BESANCON du 3 au 8

juillet 2022.

Les prochaines Assises pour les 10 ans du Sport-Santé à Strasbourg se dérouleront les 10 et

11 octobre 2022 

Le colloque international « Villes et santé mentale »  se tiendra à Nantes, 1 et 2 décembre

2022. 

ORGANISATION TERRITORIALE, ÉLUS ET INSTITUTIONS

Une commission sénatoriale d’enquête sur la situation de l’hôpital et le système de santé

en France a été constituée, elle est présidée par le sénateur Bernard JOMIER. La commission

d’enquête entendra des représentants des praticiens et personnels soignants, les fédérations

d’établissements de santé et des responsables de service des urgences. Outre les représentants

de la communauté hospitalière, elle rencontrera au cours de ses travaux les autres acteurs du

système de santé dont le rôle doit mieux s’articuler avec celui de l’hôpital. 
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http://www.senat.fr/commission/enquete/2021_sante_et_hopital.html 

L'Assemblée des départements de France a tenu début décembre à Bourg-en-Bresse, les

"Assises des départements".  Le rôle central du département a été largement mis en avant,

notamment celui de la complémentarité avec les autres niveaux de collectivités, que ce soit la

région ou la commune. Un corpus de 102 propositions a été présenté qui vont clairement plus

loin que le projet de loi 3DS.

DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTE, ACCÈS AUX SOINS

La DRESS (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) a publié

un rapport daté de décembre 2021 présentant les solutions déployées dans différents pays de

l'OCDE pour remédier aux pénuries de médecins.

La  DREES  a  mis  à  jour  les  données  de  projection  sur  les  effectifs  de  médecins  à

l’horizon  2050.  En  émettant  l’hypothèse  de  comportements  et  de  législation  constants

(scénario  tendanciel),  le  modèle  de  projection  de  la  DREES  montre  une  stagnation  des

effectifs jusqu’en 2030, avant une hausse relativement importante jusqu’en 2050 (+1,5 % de

croissance annuelle moyenne des effectifs entre 2030 et 2050). En revanche, compte tenu de

l’augmentation de la population, ce scénario entraîne une diminution de la densité médicale

en France dans les prochaines années. Par rapport à ces tendances,  augmenter de 20 % le

nombre  d’entrants  en formation  en  France  conduirait  à  combler  ce creux  démographique

environ trois ans plus tôt. consulter les données sur les projections des effectifs de médecins à

l’horizon 2050.

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2022 prévoit la possibilité

pour les patients d’accéder directement à des professionnels paramédicaux, sans diagnostic, ni

orientation  préalable  par  le  médecin  traitant.  Visant  à  faciliter  l’accès  aux  soins,  ces

dispositions appellent un cadre sécurisé :  des protocoles spécifiques suivis par des équipes

coordonnées structurées, utilisant des systèmes d’information partagés. 

Ces dispositions doivent participer à favoriser l’accès aux soins de manière à raccourcir les

délais d’attente.
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 la possibilité de prescrire (en primo-prescription) aux infirmiers en pratique avancée

pour des patients souffrant de pathologies chroniques stabilisées,

 la possibilité aux orthoptistes de réaliser un bilan visuel et de prescrire des corrections

visuelles,

 la possibilité pour le patient de consulter directement un masseur-kinésithérapeute ou

un orthophoniste pour des pathologies qui resteront à préciser.

A l'approche des élections, les déserts médicaux investissent le débat public 

Emmanuel Macron s'est exprimé sur "le manque de médecins" le 8 décembre lors de son

déplacement dans l'Allier. Pas moins de six propositions de loi ont été déposées ces dernières

semaines par quasiment tous les groupes de l'opposition de l'Assemblée comme du Sénat, la

plupart  d'entre  elles  incluant  l'idée  d'un conventionnement  sélectif.  Les  associations  d'élus

locaux  continuent  d'être  attentives  au  sujet,  dont  l'Association  des  maires  ruraux qui

s'intéresse aux apports de la télémédecine. 

INÉGALITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES EN SANTE 

En France, les inégalités se stabilisent, la pauvreté augmente 

Les inégalités de niveau de vie semblent en voie de stabilisation en France. Selon les données

2020 de l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), l’indice de

Gini est revenu à son niveau de 2017 (0,29). Même chose pour le  ratio dit de Palma, qui

rapporte la masse globale des revenus que reçoivent les 10 % les plus riches à celle des 40 %

les plus pauvres, qui s’établit à 1,06. Du côté de la pauvreté, la situation est différente. En 15

ans (de 2004 à 2019) le taux de pauvreté a progressé de 7 % à 8,2 % au seuil situé à 50 % du

niveau de vie  médian,  et de 12,7 % à 14,6 % au seuil  à 60 %. Selon le premier  seuil,  le

nombre de pauvres a augmenté de 1,1 million (passant de 4,1 à 5,2 millions). En 2019, le taux

de pauvreté a retrouvé son niveau de 1979. (http://www.observationsociete.fr/).

Dans son rapport annuel sur "L'état de la pauvreté en France", le Secours catholique

estime que "la crise sanitaire a agi comme un puissant révélateur d'une insécurité alimentaire

déjà bien ancrée pour des millions de Français" et que "la pandémie de Covid-19 a déstabilisé

des situations budgétaires déjà très serrées". Il fustige "l'insuffisance des minima sociaux et

des revenus en bas de l'échelle sociale" et s'inquiète de "la qualité très aléatoire des produits"
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distribués.  Le communiqué des Restos du cœur du 23 novembre,  lors du lancement de la

campagne, rejoint les observations du Secours catholique. 

SANTÉ PUBLIQUE ET PRÉVENTION

Facteurs  de  succès  et  recommandations  pour  les  projets  de  prévention  dans  les

communes

Le dépliant « Facteurs de succès et recommandations pour les projets de prévention dans les

communes » de l’Office fédéral de la santé publique suisse contient les principaux constats

tirés de la mise en œuvre des projets de prévention.

L’apprentissage à la santé tout au long de la vie, une clé pour bâtir des villes durables,

équitables, inclusives et résilientes

La cinquième Conférence internationale sur les villes apprenantes de l’UNESCO  qui s’est

tenue du 27 au 30 octobre 2021 à Yeonsu, (Corée du Sud) a discuté de la manière dont les

villes peuvent promouvoir l’éducation à la santé et contribuer aux interventions d'urgence,

telles que celles mises en place lors de la pandémie de COVID-19.  Il a été rappelé le rôle

central de l’apprentissage à la santé tout au long de la vie, afin de bâtir des villes saines,

équitables, inclusives, durables et résilientes. www.learningcities2021.org

SANTÉ ET COVID

L’AMF  souligne  l’importance  d’une  approche  territorialisée  des  soins  et  du  principe  de

subsidiarité, pour l’organisation de la campagne de vaccination afin qu’elle puisse se faire en

proximité, au plus près de la population, et de plus en plus par la médecine de ville.  Les

communes  restent  toujours  mobilisées  et  favorables  à  des  mesures  proportionnées  et

respectueuses de la vie quotidienne et des libertés.

SANTÉ ET JEUNES

Éducation à l'alimentation : de nouveaux outils vidéos en ligne

Le programme européen de distribution de fruits et légumes, de lait et de produits laitiers dans

les  établissements  scolaires  prévoit  la  mise  en  œuvre  d’une  action  éducative  obligatoire

auprès des élèves de la maternelle au lycée en France métropolitaine et Outre-Mer. Elle vise à

5 Elus, Santé publique et territoires
ESPT 16, rue de l’hôtel de ville – 81000 ALBI
contact@espt.asso.fr



faire  adopter  aux  élèves  des  comportements  alimentaires  plus  sains  et  en  lien  avec  les

recommandations de santé publique du programme national nutrition-santé (PNNS) intégré au

programme national de l'alimentation et de la nutrition (PNAN). De nouveaux outils vidéos en

ligne  sur /  https://agriculture.gouv.fr/education-lalimentation-de-nouveaux-outils-videos-en-

ligne

Aménager des écoles favorables à la santé et au bien-être

Pour  rendre  la  fréquentation  des  établissements  scolaires  plus  agréable  et  favorable  à

l’apprentissage, plusieurs interventions d’aménagement peuvent être effectuées, notamment à

l’égard  de  la  qualité  de  l’air  ou  de  l’environnement  thermique,  sonore,  physique  et

alimentaire. L’expérience québécoise: 

/https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2794-amenager-ecoles-favorables-

sante-bien-etre.pdf

Santé Publique France lance une nouvelle édition de la campagne « En 2-2, des recettes

de fast good à faire chez soi » qui vise à augmenter les capacités des jeunes de 18-30 ans à

préparer des repas sains ; à revaloriser l’image de la cuisine maison en montrant qu’elle peut

être aussi bonne que les plats qu’on commande ou mange au fastfood ; et à rendre le « mieux

manger » attractif  auprès des jeunes de 18-30 ans en utilisant leurs codes et leurs réseaux

d’influence. 

SANTÉ MENTALE

La Fondation de France vient de nouer un partenariat de trois ans avec la Fédération Santé

Mentale France,  qui  réunit  des professionnels  de tous  horizons  et  des  militants  autour de

l’accès  à  la santé  et  à  la  citoyenneté  des  personnes  vivant  avec  des  troubles  psychiques

et/ou en  situation de handicap  psychique.  Premier  acte  :  un  tour  de  France  des  bonnes

pratiques de rétablissement en santé mentale, à travers un cycle de rencontres régionales, les

Ateliers du rétablissement. A l’issue de ce tour de France, un recueil des bonnes pratiques sera

réalisé, dans le but de les essaimer à l’échelle nationale.

Le Ministère des Solidarités et de la Santé a publié un dossier presse présentant les principales

mesures annoncées par le président de la République lors de la clôture des Assises de la santé

mentale et de   la psychiatrie 2021 : remboursement de consultations de psychologues sur

prescription via un forfait, renforcement des effectifs  des centres médico-psychologiques ou
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encore   financement de programmes de recherche...  Avec une   ambition refondée pour la

santé mentale et la  psychiatrie en France. Pour une société qui comprend,  pour une société

qui agit.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_sante_mentale-ok_01.pdf

Le Haut Conseil de la Santé Publique  a rendu  son  avis  sur  l’impact  de  la  crise  sanitaire

du Covid-19 sur la santé mentale et  l’aggravation des vulnérabilités.  Les  recommandations

du HCSP visent à limiter l’impact de cette crise. 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1097

Le  Centre  national  de  ressources  et  d’appui  aux  CLSM  vient  de  publier  l’état  du

fonctionnement des conseils locaux de santé  mentale  (CLSM)  pendant l’épidémie de Covid-

19  en  France,  issu  d’une  étude  mixte, à la fois qualitative et  quantitative,  menée  auprès

des  coordonnateur(rices) de CLSM.

HABITAT ET SANTÉ

Le numéro « La santé en action » de Septembre 2021 (n°457) sur le logement, déterminant

majeur de la santé des populations présente une synthèse des connaissances sur la place du

logement dans les déterminants de santé, le mal-logement, ainsi que plusieurs dispositifs et

programmes innovants pour faciliter l'accès et le maintien dans un logement décent.

SPORT & SANTÉ

Pilotée par le ministère chargé des Sports et portée par le Gouvernement,  la campagne de

communication « C’est trop bon de faire du sport » en faveur de la pratique sportive permet

de  rappeler  l’impact  de  la  pratique  physique  et  sportive  sur  le  bien-être  général  et  pour

favoriser la relance de l’activité des clubs. Un kit de communication composé d’affiches, de

spots radio, de vidéos, et autres visuels est disponible sur le site de l’ONAPS.

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET CLIMAT
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L’ADEME dévoile ses scénarios  pour conduire la France vers la neutralité carbone en

2050 tout en intégrant une large palette d’enjeux environnementaux, tels que les différents

usages de la biomasse, l’eau d’irrigation, la qualité de l’air, la gestion des déchets, la quantité

de matériaux pour la rénovation ou construction, souvent peu représentés dans les travaux

prospectifs.

Le service universitaire  de promotion de la  santé de l’Université catholique de Louvain a

publié un document qui  contient un résumé de trois articles scientifiques qui dressent une

analyse critique de la réponse apportée par la promotion de la santé aux enjeux soulevés

par les changements climatiques, et qui dégagent des pistes pour une réponse plus adéquate. 

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE QUALITÉ DES MILIEUX

Avec  les  changements  climatiques,  la  pollution  atmosphérique  est  l’une  des  principales

menaces environnementales pour la santé.  Les nouvelles Lignes directrices mondiales de

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur la qualité de l’air  présentent des données

montrant  clairement  les  effets  néfastes  de  la  pollution  atmosphérique  sur  la  santé,  à  des

concentrations  encore plus  faibles  qu’on ne le croyait  auparavant.  De nouveaux seuils  de

qualité de l’air y sont recommandés pour protéger la santé des populations. Il s’agit en effet de

réduire les concentrations des principaux polluants atmosphériques, dont certains contribuent

également aux changements climatiques. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/346555/9789240035423fre.pdf?

sequence=1&isAllowed=y

Une  nouvelle  plaquette  de  l’association  des  pollinariums  sentinelles à  destination  des

collectivités présente ces jardins, qui visent à observer et suivre les émissions des pollens dans

son territoire et informer les personnes allergiques, afin qu’elles anticipent la prise de leur

traitement.

https://rvsoms.sharepoint.com/sites/RfVSPartageExt/Autres%20partages/Forms/

AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FRfVS%2DPartageExt%2FAutres%20partages

%2F2021%20plaquette%20Presentation%20Pollinariums%20sentinelles%2Epdf&parent=

%2Fsites%2FRfVS%2DPartageExt%2FAutres%20partages&p=true
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SANTÉ ENVIRONNEMENTALE : RISQUES CHIMIQUES

La Commission européenne interdit  l’utilisation de 23 substances chimiques cancérogènes,

mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) dans les produits cosmétiques, en raison

de leurs effets graves et à long terme sur la santé, à partir du 1er mars 2022

Un guide intitulé « Vers le Zéro phyto des terrains de sport en pelouse naturelle »réalisé

par Plante & Cité et la Fredon France, avec le concours de réseaux professionnels, fédérations

sportives  et  d’experts  de  la  gestion  des  pelouses  naturelles  des  terrains  de  sports  expose

l’ensemble  des  leviers  d’actions  à  mobiliser,  afin  de  construire  des  itinéraires  techniques

adaptés à chaque terrain, pour réussir l’entretien des pelouses sportives en « zéro phyto ». Il

présente  également  les  principales  problématiques  phytosanitaires,  les  conditions  de  leur

expression et les actions de prévention.- Guide "Vers le "Zéro phyto" des terrains de sport en

pelouse naturelle"

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE : RISQUES PHYSIQUES

Bruit des transports : les méthodes d’évaluation des effets nuisibles s’affinent 

Un décret relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans

l’environnement (PPBE) est paru le 15 décembre 2021 et complète le cadre réglementaire

pour l’adapter  aux nouvelles méthodes d’évaluation  prenant  en compte une série  de trois

effets nuisibles potentiels du bruit des transports sur notre santé : la cardiopathie ischémique

(pour le trafic routier uniquement), la forte gêne et les fortes perturbations du sommeil.

Référence : décret n° 2021-1633 du 14 décembre 2021 relatif à l'établissement des cartes de
bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement, JO du 15 décembre 2021, texte
n°2.
  

Pour vous désabonner, envoyer un mail à contact@espt.asso.fr
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