
 

 

Événements notables en santé publique  

08/09 de 12h à 13h : Agir sur la santé mentale des habitants : le rôle du Conseil local de santé 

mentale (CLSM) / CRES PACA. 

 

Du 27 au 29/09 : 82ème Congrès de l’Union sociale pour l’habitat / Union Sociale pour l’Habitat 

Le 06/10 de 12h à 13h / Améliorer l’accès aux soins : le rôle de la Communauté professionnelle 

territoriale de santé (CPTS) / CRES PACA. 

 

10/10 de 09h à 17h : 5èmes Assises Européennes du Sport-Santé sur Ordonnance, au Palais de 

la Musique et des Congrès à Strasbourg. 

 

Du 10 au 23 octobre 2022 : les 33èmes Semaines d’information sur la santé mentale ouvriront 

le débat sur la santé mentale et l’environnement partout en France.  

 

Le 03/11 de 12h à 13h : Comment mettre en place un projet de santé au sein d’une collectivité ? 

Ressources et leviers / CRES PACA. 

 

Du 05 au 07/12 : Rencontres annuelles du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS à Lille. 

 

 

      
               
             
          

                 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBURUIwSVlCNE1YSFNMV1YyNFlMNjlUWktGNCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBURUIwSVlCNE1YSFNMV1YyNFlMNjlUWktGNCQlQCN0PWcu
https://www.union-habitat.org/congres
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBURUIwSVlCNE1YSFNMV1YyNFlMNjlUWktGNCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBURUIwSVlCNE1YSFNMV1YyNFlMNjlUWktGNCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBURUIwSVlCNE1YSFNMV1YyNFlMNjlUWktGNCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBURUIwSVlCNE1YSFNMV1YyNFlMNjlUWktGNCQlQCN0PWcu


Agenda d’ESPT : 

• Mercredi 14 septembre 2022 : Webinaire sur les CPTS animé par Francis Brunelle, médecin 

et membre d’ESPT. S’inscrire en ligne 

• Vendredi 8 septembre : participation aux 6e Etats Généraux de la Santé en Région organisés 

par l’agence de conseil Nile. 

• Vendredi 7 octobre 2022 : Journée nationale d’étude à Albi, sur la santé numérique. 

• Mercredi 30 novembre 2022 : Journée nationale coorganisée avec le CCOMS sur les CLSM. 

• Jeudi-vendredi 1er-2 décembre 2022 : colloque international « Villes et Santé Mentale » de 

Nantes. 

 

 

GOUVERNANCE SANTÉ 

 

L’Institut Santé pour refonder notre système de santé 

 Le changement radical de l’environnement initié à la fin du XXème siècle impose 

une refondation de notre système de santé, comme pour les autres composantes de notre modèle 

social de 1945. L’Institut Santé a pour vocation de relever les défis de cette refondation. Il s’afit 

d’une organisation citoyenne, apolitique et indépendante créée et présidée par Frédéric Bizard.  

https ://www.institut-sante.org/ 

 

Revoir l’articulation entre métiers médicaux et paramédicaux 

Les infirmières, soit dans le cadre de protocoles de coopération, soit des infirmières de pratique 

avancée, pourraient réaliser des consultations, prescrire éventuellement, suivre les patients et 

proposer de l’éducation thérapeutique. 

Tribune d'Alain Bernard, ancien Chef de pôle au CHU Dijon Bourgogne & Jean-Paul Segade, 

Président du Think tank CRAPS à lire sur  https://urlz.fr/iB7n 

 

Santé-environnement : le Cese veut donner le "pouvoir d’action" aux collectivités  

Dans un avis adopté le 24 mai, le Conseil économique, social et environnemental plaide pour 

le renforcement de la place et du pouvoir des collectivités territoriales dans le domaine de la 

santé-environnement, jugeant que "c’est d’abord à l’échelle des territoires et des bassins de 

vie que tout se joue". 

https://docs.google.com/forms/d/1IEuGtFbLLSo1fmLa3Q4CIxq1I09IZud1pX5wyhRgNkU/viewform?edit_requested=true
https://www.fredericbizard.com/presentation/
https://www.institut-sante.org/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAB5PPNoBKvWrONjHW9h0Pi1UHmpn_iTyteI
https://www.linkedin.com/company/chu-dijon-bourgogne/
https://www.linkedin.com/in/ACoAABYlXVcBNIPwiv_DonL7yBT_Obkme6PUDPA
https://www.linkedin.com/company/think-tank-craps/
https://urlz.fr/iB7n


https://www.banquedesterritoires.fr/sante-environnement-le-cese-veut-donner-le-pouvoir-

daction-aux-collectivites?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-06-

03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo 

ORGANISATION TERRITORIALE, ÉLUS ET INSTITUTIONS 

 

Refonder notre système de santé :  inspirations danoises  

Le think tank CRAPS présente dans son dernier ouvrage un modèle qui ne constitue pas une 

nouveauté en Europe. Il est celui qui prévaut dans la plupart des pays qui nous entourent et 

qui font valoir une efficience bien supérieure à la nôtre dans la gestion de leur système de 

santé. 

https://lnkd.in/eRut9gmv 

 

Association des Maires Ville et Banlieue de France     

En avril dernier, la Commission nationale chargée de la réflexion sur les prochains contrats de 

ville publiait son rapport avec un triple objectif : 

- Réaffirmer les fondations de la politique de la ville 

- Reconnaître et faire confiance aux forces vives des territoires 

- Réhabiliter l’image de la politique de la ville et lui conférer les pleins moyens de son ambition 

 https://bit.ly/3x3cXPd 

 

Démarches et projets sociaux promoteurs de santé 

Promotion Santé Normandie a publié un guide d’aide à l’élaboration de démarches et de projets 

sociaux promoteurs de santé.  

https://www.promotion-sante-

normandie.org/_files/ugd/908e72_3aab4f03ce614d22b0ecc1ac728f23bd.pdf 

 

La santé communautaire : une autre façon de faire la médecine 

Dans certains quartiers populaires, des centres pratiquent la « santé communautaire ». 

Médecins, assistantes sociales, associations de patients, élus, etc. s’allient pour proposer une 

santé de proximité. Reportage à Saint-Denis, en Île-de-France. 

https://reporterre.net/La-sante-communautaire-une-autre-facon-de-penser-la-medecine 

 

La santé au cœur des luttes de quartier 

https://www.banquedesterritoires.fr/sante-environnement-le-cese-veut-donner-le-pouvoir-daction-aux-collectivites?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-06-03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.banquedesterritoires.fr/sante-environnement-le-cese-veut-donner-le-pouvoir-daction-aux-collectivites?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-06-03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.banquedesterritoires.fr/sante-environnement-le-cese-veut-donner-le-pouvoir-daction-aux-collectivites?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-06-03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://lnkd.in/eRut9gmv
https://bit.ly/3x3cXPd
https://www.promotion-sante-normandie.org/_files/ugd/908e72_3aab4f03ce614d22b0ecc1ac728f23bd.pdf
https://www.promotion-sante-normandie.org/_files/ugd/908e72_3aab4f03ce614d22b0ecc1ac728f23bd.pdf
https://reporterre.net/La-sante-communautaire-une-autre-facon-de-penser-la-medecine


Implantée dans un quartier populaire de Toulouse, la Case de santé promeut avec succès une 

approche communautaire contre les inégalités sociales d’accès aux soins. Échange avec Fabien 

Maguin, son coordinateur. 

https://metropolitiques.eu/IMG/pdf/met_entretien_case_de_sante_delfini-barbier.pdf 

DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

 

 Salariat médical en MSP 

Il y a à peine plus d’un an, le salariat de médecins en maison de santé a été rendu possible. 3 

acteurs du monde libéral ont fait part de leur retour d’expérience de ce nouveau dispositif qui 

est de nature à bouleverser considérablement ces structures libérales, passant alors à un 

exercice mixte libéral/salarié.   

https://lnkd.in/eJtVAPN8 

 

Les politiques de lutte contre la désertification médicale 

L’objectif de cette bibliographie est de recenser des sources d’information (articles, ouvrages, 

rapports, littérature grise) sur les mesures mises en œuvre pour lutter contre la désertification 

médicale dans les pays de l’OCDE. 

https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/les-politiques-de-lutte-contre-la-desertification-

medicale.pdf 

 

Déserts médicaux : un enjeu global d’attractivité pour les territoires 

Pour attirer des professionnels de santé sur un territoire, les incitations financières ne suffisent 

pas. Les collectivités ont intérêt à mettre en place des stratégies globales de territoire pour 

mobiliser les acteurs de santé et aborder tous les aspects de l’attractivité du territoire – 

conditions d’exercice, mais aussi ressources du territoire, accueil et accompagnement des 

étudiants et des médecins… Autour d’une étude qu’il vient de publier, le Cner, qui fédère les 

agences d’attractivité, organisait le 21 juin 2022 un webinaire sur ce sujet. 

https://www.banquedesterritoires.fr/deserts-medicaux-un-enjeu-global-dattractivite-pour-les-

territoires?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-07-

01&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo 

 

 

INÉGALITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES EN SANTÉ ET GENRE 

 

https://metropolitiques.eu/IMG/pdf/met_entretien_case_de_sante_delfini-barbier.pdf
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6937314105292668928/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BXYdemGvHTMWx8zN53%2FN0aw%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6937314105292668928/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BXYdemGvHTMWx8zN53%2FN0aw%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6937314105292668928/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BXYdemGvHTMWx8zN53%2FN0aw%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=m%C3%A9decins&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6938113769269043200
https://lnkd.in/eJtVAPN8
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/les-politiques-de-lutte-contre-la-desertification-medicale.pdf
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/les-politiques-de-lutte-contre-la-desertification-medicale.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/deserts-medicaux-un-enjeu-global-dattractivite-pour-les-territoires?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-07-01&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.banquedesterritoires.fr/deserts-medicaux-un-enjeu-global-dattractivite-pour-les-territoires?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-07-01&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.banquedesterritoires.fr/deserts-medicaux-un-enjeu-global-dattractivite-pour-les-territoires?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-07-01&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo


Obésité et inégalités en santé 

La prévalence du surpoids et de l’obésité est un véritable enjeu de santé publique en France et 

dans le monde, qui revêt de fortes inégalités sociales et territoriales de santé. Dans ce contexte, 

le Réseau français des Villes-Santé de l'OMS a publié un avis concernant l’efficacité des 

politiques de réduction de la prévalence de l’obésité en France. 

https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/avis-politiques-prevention-obesite.pdf 

 

Les inégalités sociales et territoriales de santé. Dossier documentaire 

Parmi les thèmes abordés dans le cadre de cette sélection bibliographique : "Problématiques et 

état des lieux", "Recherche et inégalités sociales de santé", "Discriminations et accès aux soins 

des populations les plus vulnérables", "Politique et programmes de réduction des inégalités", 

"Les inégalités de santé dans les territoires", ... 

https://documentation.ehesp.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=

652 

 

Définir et mesurer les discriminations 

Qu’est-ce qu’une discrimination ? Comment peut-on mesurer le phénomène ? Pour lutter contre 

des pratiques qui heurtent nos valeurs, le préalable est de bien comprendre de quoi on parle et 

d’utiliser les bons outils de mesure. Cette note présente les principales définitions et instruments 

à disposition. 

https://www.inegalites.fr/IMG/pdf/mesurer_les_discriminatins_note_n7_observatoire_des_ine

galites.pdf 

 

Réduire les inégalités : sept mesures urgentes du quinquennat - Observatoire des 

inégalités  

Les inégalités persistent et menacent la cohésion de la société française. Noam Leandri, 

président de l’Observatoire des inégalités, propose sept mesures au président de la République 

https://www.inegalites.fr/Reduire-les-inegalites-sept-mesures-urgentes-du-quinquennat 

 

Crise sanitaire et précarité 

L’étude de l’INSEE montre que la crise sanitaire a accentué la précarité des bénéficiaires de 

l’aide alimentaire. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/6466177/IP_1907.pdf 

 

https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/avis-politiques-prevention-obesite.pdf
http://r.veille-anct.com/mk/cl/f/sa5-yy0Me_u-aZ66Uz8r7GXg5f9K8x_QfpzVEhAzdq_7cB8CCsJftKJWIjN9epSoj1E-AAF7a0a5jxLOsBw9Gv4QGDFLuLwvJ5y6pp8atxeYo-JqlmNrQuUQ9LJsTwdJbaOZnc2OYCgTBQW-jlt4B7kIuOkAFKVXhiTo5ipYQ93iJ-Z6AcDONpPwgZlG9ENQ1p8lL75Xe6Io-yTvg6q1xKnW-CUqUNRLPPW41zivhA9stwOErs5nn-R3vzDS9qlWsR7DrA_j6wVamFgEqcJLMVTr5FX-NO7BAjAf7N5B
https://documentation.ehesp.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=652
https://documentation.ehesp.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=652
https://www.inegalites.fr/IMG/pdf/mesurer_les_discriminatins_note_n7_observatoire_des_inegalites.pdf
https://www.inegalites.fr/IMG/pdf/mesurer_les_discriminatins_note_n7_observatoire_des_inegalites.pdf
https://www.inegalites.fr/Reduire-les-inegalites-sept-mesures-urgentes-du-quinquennat
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/6466177/IP_1907.pdf


  



SANTÉ PUBLIQUE ET PRÉVENTION 

 

Évaluation des systèmes de santé et des comparaisons internationales 

Une approche scientifique incontournable de l'évaluation des systèmes de santé et des 

comparaisons internationales. Plus de 20 ans d'expérience et de production de comparaisons 

dans la région Européenne. Un partenariat mondialement reconnu d'experts, d'institutions de 

recherche, d'organisations internationales et nationales (dont l'une est française) ... A lire pour 

préparer au mieux les outils d'évaluation au niveau national ou local. Et aussi pour mieux 

analyser nos approches de comparaison aux autres systèmes de santé. 

https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/health-system-performance-assessment-

a-framework-for-policy-analysis 

 

Plateforme de données 

L’Assurance Maladie vient de lancer la plateforme "Data pathologies". Cette dernière met à la 

disposition de tous – acteurs de la santé, chercheurs, journalistes, professionnels, associations 

de patients et grand public – un ensemble de données émanant de la prise en charge des 

pathologies des Français, qui sont ensuite analysées sous la forme d’une cartographie des 

dépenses.  

https://data.ameli.fr/pages/data-pathologies/ 

 

Capitalisation des expériences en promotion de la santé 

Le Portail de capitalisation des expériences en promotion de la santé (CAPS), consacré aux 

savoirs expérientiels, a été lancé. Son objectif : élaborer un dispositif national de partage de 

connaissances en santé publique. Vous pourrez y retrouver une base documentaire où il est 

possible de lire et télécharger gratuitement des fiches de capitalisation et analyses transversales. 

https://www.capitalisationsante.fr/ 

 

Construire des villes en santé et résilientes grâce à l’éducation à la santé tout au long de 

la vie 

A l’issue de la 5e conférence internationale sur les villes apprenantes de l’UNESCO (ICLC 5) 

a été adoptée la déclaration de Yeonsu, affirmant l’engagement à construire des villes saines et 

résilientes grâce l’apprentissage tout au long de la vie. Lire le guide de mise en œuvre de la 

déclaration de Yeonsu. 

https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/health-system-performance-assessment-a-framework-for-policy-analysis
https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/health-system-performance-assessment-a-framework-for-policy-analysis
https://data.ameli.fr/pages/data-pathologies/
https://www.capitalisationsante.fr/


https://www.uil.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/05/YeonsuDeclarationEna

ctmentGuide_April%202022.pdf 

 

Évaluation ex-post du Plan national de santé publique  

L’évaluation ex-post du Plan national de santé publique (PNSP) menée par le HCSP a constaté 

que le suivi de l’implémentation des actions du plan est effectué sur un fichier partagé dont 

différents éléments restent manquants, notamment budgétaires. Les indicateurs disponibles via 

l’évaluation de la Stratégie nationale de santé sont globaux, le PNSP ne semble pas 

s’accompagner d’un cadre structuré d’évaluation médico-économique et comprend des actions 

dont l’efficacité n’a pas été démontrée. Le suivi des financements est complexe du fait des 

différentes sources mobilisées et des méthodologies hétérogènes de comptabilisation des 

dépenses associées aux mesures du plan.  

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20220317_valuaexpostdupla

nnatiodesantpubl.pdf 

 

Les données probantes font désormais partie du vocabulaire de la santé publique et de 

l’intervention en promotion de la santé en France.  

Cette note a vocation à poser les éléments de débat pour définir les données probantes en 

promotion de la santé et en proposer une acception commune, dans une perspective d’utilisation 

effective par les acteurs de l’intervention. 

https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2022/06/ac-220623-Note_pedagogique_DP.pdf 

 

 

SANTÉ ET LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS 

 

Comment encourager une meilleure articulation entre les professionnels de la santé et 

ceux de la justice ? Après la publication d’un guide sur les soins obligés en addictologie, la 

Fédération Addiction lance en juin 2022 un site internet de formation gratuite 

: https://lnkd.in/e2EsUBFn 

 

Le maire face aux conduites addictives 

Une nouvelle édition du guide « Le maire face aux conduites addictives » vient d'être publiée. 

Ce guide pratique élaboré par la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les 

conduites addictives (Mildeca) en partenariat avec l'AMF permet aux élus de s'engager dans la 

https://www.uil.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/05/YeonsuDeclarationEnactmentGuide_April%202022.pdf
https://www.uil.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/05/YeonsuDeclarationEnactmentGuide_April%202022.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20220317_valuaexpostduplannatiodesantpubl.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20220317_valuaexpostduplannatiodesantpubl.pdf
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2022/06/ac-220623-Note_pedagogique_DP.pdf
https://lnkd.in/e2EsUBFn


prévention des conduites addictives pour améliorer la santé, la sécurité et la tranquillité publique 

sur leur territoire. 

https://medias.amf.asso.fr/upload/files/604220030_mildeca_guidemaire_accessible.pdf 

 

Le cannabis et l’adolescence 

Les presses EHESP et la MILDECA ont publié l’ouvrage "Le cannabis et (pas) moi" destiné 

aux adolescents de 11 à 15 ans. Ce livre décrypte les idées reçues sur le cannabis et apporte des 

réponses simples et des recommandations efficaces pour connaître les effets du cannabis sur la 

santé et comprendre les risques de "bad trip" et de dépendance. 

https://www.presses.ehesp.fr/produit/le-cannabis-et-pas-moi/ 

 

 

SANTÉ ET COVID 

 

Promouvoir la santé en contexte de pandémie 

Le RESO de l’Université catholique de Louvain a publié un rapport de recherche s’intitulant : 

« Promouvoir la santé en contexte de pandémie – Recueil d’expériences bruxelloises« . 

http://promosante.org/rapport-de-recherche-promouvoir-la-sante-en-contexte-de-pandemie/ 

 

 

SANTÉ ET JEUNES 

 

Sensibiliser les enfants à la santé mentale 

Le Psycom a créé le kit pédagogique « Le Jardin du Dedans » pour sensibiliser les enfants à la 

santé mentale et aider les adultes à aborder ces questions complexes avec eux. 

https://www.psycom.org/agir/la-promotion-de-la-sante-mentale/le-jardin-du-dedans/ 

 

Pour une prévention efficace à l’école 

Malgré quelques fragiles améliorations observées ces dernières années, les consommations de 

tabac, d’alcool et de cannabis des adolescents français restent préoccupantes. L’adolescence est 

une période propice aux expérimentations précoces et aux premiers excès qui peuvent conduire 

à une consommation régulière à l’âge adulte puis, éventuellement, à une dépendance. Ces 

comportements sont favorisés par une mauvaise image de soi, l’influence des pairs, des 

https://www.presses.ehesp.fr/produit/le-cannabis-et-pas-moi/
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/irss/reso
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/documents/recherches/Promouvoir-la-sante-en-contexte-de-pandemie-mai-2022.pdf
http://promosante.org/rapport-de-recherche-promouvoir-la-sante-en-contexte-de-pandemie/
https://www.psycom.org/agir/la-promotion-de-la-sante-mentale/le-jardin-du-dedans/


environnements familiaux ou sociaux insuffisamment protecteurs ainsi que par les multiples 

sollicitations de la publicité. 

https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/lessentiel-cps_v4.pdf 

 

 

SANTÉ ET VIEILLISSEMENT 

 

Les disparités territoriales en matière de vieillissement et d’accès aux soins 

Dans un premier temps de cet article, les contrastes géographiques selon les situations 

démographique mais aussi de fragilités économiques, sociales et de dépendance sont mis en 

évidence. Dans un second temps, les différences locales d’accessibilité des soins sont analysées 

à travers trois professions de santé : l’accessibilité aux médecins généralistes, aux infirmiers 

libéraux et aux masseurs-kinésithérapeutes. Pour cela, un ensemble de données démo-

économiques au niveau communal sont mobilisées. 

https://www.caissedesdepots.fr/blog/article/vieillissement-et-acces-au-soins-disparites-

territoriales 

 

Des lieux pour vieillir en santé : quand l’aménagement peut faire une différence  

Le dernier numéro de la collection OPUS, « Des lieux pour vieillir en bonne santé » présente 

les enjeux liés au vieillissement de la population au Québec, illustre comment l’environnement 

bâti et ses composantes affectent la santé des personnes aînées, et propose des solutions 

concrètes pour des aménagements favorables. 

https://www.inspq.qc.ca/nouvelles/lieux-vieillir-en-sante-quand-l-amenagement-peut-faire-

difference 

 

 

SANTÉ MENTALE 

 

Publication du rapport mondial sur la santé mentale 

Le nouveau rapport de l’OMS "Transformer la santé mentale pour tous" a pour vocation de 

devenir une source d’inspiration et d’information globale en vue d'améliorer la santé de tous. 

Exploitant les dernières données probantes disponibles, présentant des exemples de bonnes 

pratiques dans le monde entier et s’appuyant sur des témoignages, le Rapport – publié le 16 juin 

https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/lessentiel-cps_v4.pdf
https://www.caissedesdepots.fr/blog/article/vieillissement-et-acces-au-soins-disparites-territoriales
https://www.caissedesdepots.fr/blog/article/vieillissement-et-acces-au-soins-disparites-territoriales
https://www.inspq.qc.ca/nouvelles/lieux-vieillir-en-sante-quand-l-amenagement-peut-faire-difference
https://www.inspq.qc.ca/nouvelles/lieux-vieillir-en-sante-quand-l-amenagement-peut-faire-difference


2022 – explique pourquoi et où des changements sont nécessaires, et comment procéder pour 

mieux accompagner ces derniers. 

https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240050860 

 

Santé mentale et changement climatique 

Dans une nouvelle note d'orientation, présentée lors du sommet environnemental 

Stockholm+50 (03 juin 2022), l'OMS a déclaré qu'il était clair que le changement climatique 

affecte de nombreux déterminants sociaux, qui eux-mêmes, impactent la santé mentale dans le 

monde. Elle appelle les gouvernements à intégrer les considérations climatiques dans leurs 

programmes de santé mentale, à fusionner le soutien à la santé mentale avec l'action climatique 

et à s'appuyer sur leurs engagements mondiaux.  https://urlz.fr/iv5j 

 

Santé mentale des jeunes 

Le moral des jeunes inquiète de plus en plus et les indicateurs témoignent d’un mal-être 

grandissant. Face à cette situation, Ambassadeurs santé mentale souhaite apporter des solutions 

aux jeunes en situation de vulnérabilité, à leurs proches et aux professionnels recherchant des 

ressources de santé mentale. https://lnkd.in/eiykctjG  

 

Plan pour la santé mentale des jeunes 

La Défenseure des droits a appelé la Première ministre à mettre en place un plan d’urgence pour 

la santé mentale des jeunes, mise à mal depuis la crise sanitaire. 

www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/cp_-_defenseur_des_droits_-

_plan_durgence_pour_la_sante_mentale_des_jeunes.pdf 

 

Conseils méthodologiques pour l’organisation d’actions en santé mentale 

Ce guide d’organisation propose : des conseils pratiques pour organiser une rencontre dans le 

cadre des Semaines d’information sur la santé mentale (SISM 2022). 

https://www.semaines-sante-mentale.fr/wp-content/uploads/2022/05/Guide-methodologique-

SISM2022.pdf 
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URBANISME ET AMÉNAGEMENTS FAVORABLES A LA SANTÉ 

 

Publication de 4 rapports sur la résilience urbaine et la santé 

Le projet "Protéger les environnements et la santé en renforçant la résilience urbaine", dont sont 

issus les quatre rapports de l’OMS, vise à aider les autorités locales à réfléchir aux dimensions 

environnementales et sanitaires, et à promouvoir l’application d’approches d’urbanisme qui 

favorisent le développement de villes sûres, saines et durables. 

https://www.who.int/europe/activities/protecting-environments-and-health-by-building-urban-

resilience 

 

Urbanisme au service de la santé 

La Santé en action, N°459, du mois de mars 2022, consacre son dossier central à "l'urbanisme 

au service de la santé". Ce dernier établit une synthèse des connaissances et met en avant des 

pratiques d'Urbanisme Favorable à la Santé en France et à l'étranger. 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/444226/document_file/517935_spf000

03847.pdf 

 

 

HABITAT ET SANTÉ 

 

Discriminations dans l’accès au logement en France : un état des lieux 

Les discriminations sont réprimées par l’article 225-2 du code pénal. Malgré ce cadre répressif, 

les enquêtes du Défenseur des Droits indiquent que le logement est perçu par près d’un Français 

sur deux comme l’un des principaux domaines de discriminations, suivant en cela l’emploi ou 

les contrôles de police. 

https://theconversation.com/discriminations-dans-lacces-au-logement-en-france-un-etat-des-

lieux-181858 
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SPORT/NUTRITION & SANTÉ 

 

L’alimentation et ses enjeux de durabilité 

 Un enjeu sans doute crucial de la transformation des systèmes alimentaires est de créer des 

espaces inclusifs de dialogue et de construction de propositions dans une mixité sociale, 

générationnelle et culturelle ». Le rôle à jouer des tiers-lieux nourriciers ? Une lecture de 

l’ouvrage « Une écologie de l’alimentation » au prisme des tiers-lieux par Mélissa Gentile, 

responsable études et développement de la Coopérative Tiers-Lieux. 

Labo des Tiers-lieux - L’alimentation et ses enjeux de durabilité (anct.gouv.fr)  

 

Développer l’activité physique et réduire la sédentarité 

Afin d’aider les collectivités et les acteurs de terrain à agir en faveur de plus d’activité physique 

et moins de sédentarité, 20 fiches actions ont été rédigées, grâce à l’association du Collectif 

Pour Une France en Forme, de l’Onaps et du ministère des Sports dans le cadre de la démarche 

Bouger Plus initiée par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 

Paris 2024. 

https://onaps.fr/wp-content/uploads/2022/05/Paris2024-Livret-Bouger-Plus.pdf 

 

Bénéfices pour la santé de l’activité physique 

Le ministère de la Transition écologique a publié une synthèse sur "l’intégration des bénéfices 

de santé liés à l’activité physique dans la conception des projets d’aménagement".  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/thema_essentiel_16_lintegration_des_benefic

es_de_sante_lies_a_lactivite_physique_dans_la_conception_des_projets_damenagement_mar

s2022.pdf 

 

Grossesse et activités sportives 

Un guide pratique à destination des femmes et de leur entourage a été élaboré par le ministère 

des Sports, dans lequel sont prodigués des conseils sur les activités possibles aux différents 

stades de la grossesse et après l’accouchement. Des informations pratiques et conseils ciblés 

(anatomie, alimentation, entrainement, psychologie...) y sont développés. 

https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/guide-apsetmaternite.pdf 
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SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET CLIMAT 

 

Vivre avec le soleil 

Sous convention avec le ministère de la Santé, La Sécurité Solaire accompagne les 

collectivités qui souhaitent agir : 

- Pour diffuser sur les panneaux électroniques, à l’accueil des centres aérés et offices du 

tourisme, des piscines découvertes, aux postes de secours de plage, sur less sites web et R.S., 

etc. 

- Pour protéger les plus démunis, en particulier les enfants dans les territoires les plus 

défavorisés socialement 

- Pour sensibiliser et éduquer les plus jeunes : au centre de loisirs, en colonie de vacances, sur 

des évènements type plage urbaine, fêtes de quartier… 

https://www.soleil.info/articles/6miul2ttfb-la-securite-solaire-accompagne-les-collectivites-

pour-sensibiliser-et-proteger-les-publics 

 

Le maire et les vagues de chaleur 

L’objectif du guide élaboré par le ministère de l’intérieur est d’accompagner les maires et leurs 

services dans la mise en place des dispositions permettant de mieux faire face aux effets des 

vagues de chaleur sur les personnes. Il présente un dispositif de gestion de crise qui s’intègre 

dans le Plan Communal de Sauvegarde 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pcs_vagues_de_chaleur_-_juin_2021.pdf 

 

Adaptation de la France au changement climatique 

La démarche d’adaptation, enclenchée au niveau national par le ministère de l’Environnement 

à la fin des années 1990, est complémentaire des actions d’atténuation. Elle vise à limiter les 

impacts du changement climatique et les dommages associés sur les activités socio-

économiques et sur la nature. Les politiques publiques d’adaptation ont pour objectifs 

d’anticiper les impacts à attendre du changement climatique ; de limiter leurs dégâts éventuels 

en intervenant sur les facteurs qui contrôlent leur ampleur (par exemple, l’urbanisation des 

zones à risques) et de profiter des opportunités potentielles. 

https://www.ecologie.gouv.fr/adaptation-france-au-changement-climatique 
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SANTÉ ENVIRONNEMENTALE : QUALITÉ DU MILIEU 

 

Restauration des écosystèmes 

Le 22 juin 2022, la Commission européenne a adopté des propositions inédites visant à restaurer 

les écosystèmes endommagés et à ramener la nature dans toute l’Europe, depuis les mers et les 

terres agricoles jusqu’aux forêts et aux milieux urbains. 

https://france.representation.ec.europa.eu/informations/pacte-vert-des-propositions-inedites-

pour-restaurer-la-nature-en-europe-dici-2050-et-reduire-de-2022-06-22_fr 

 

Évaluation des plans santé environnement 

Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a réalisé l’évaluation des trois premières 

générations de plans nationaux santé-environnement (PNSE) (2004-2019) et de leurs 

déclinaisons régionales sous la forme de plans régionaux santé-environnement (PRSE). 

file:///C:/Users/Utilisateur/Desktop/DOCUMENTATION%20SANTE/SANTE%20ENVIRO

NNEMENTALE/GENERALITES/hcspr20220318_valglodesplanatsanenv.pdf 

 

Santé et environnement au cœur des territoires 

Le Conseil économique, social et environnement vient de publier un avis pour une politique 

publique nationale de santé-environnement au cœur des territoires. 

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2022/2022_08_sante_environnement.pdf 

 

Nouveau cahier des Solutions locales dédié au tri des biodéchets et à la méthanisation 

Villes de France publie un nouveau cahier des solutions locales, en partenariat avec GRDF, qui 

est consacré au tri à la source des biodéchets et à la méthanisation. Enjeux, solutions, bonnes 

pratiques de collectivités, maîtrise des coûts, témoignages d’élus, sensibilisation et 

communication sont abordés dans cette publication. 

http://www.villesdefrance.fr/upload/GRDF.pdf 
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SANTÉ ENVIRONNEMENTALE : RISQUES CHIMIQUES 

 

Méthodologie de calcul de l’indicateur de fréquence de traitement phytosanitaire par 

commune 

L’indice de fréquence de traitement phytosanitaire (IFT) communal est une estimation du 

niveau d’utilisation des produits phytosanitaires pour chaque commune française sur la base de 

l’assolement de la commune, du type de pratique (conventionnelle ou bio) et des IFT régionaux 

de référence issus de données statistiques ou locales. 

La valeur d’IFT phytosanitaires communal peut servir de référence pour la définition de 

politiques publiques, dans les démarches de labellisation des exploitations agricoles et 

d’établissement de plan de progrès visant à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Cet indicateur peut également être utilisé à des fins de recherche scientifique. 

https://solagro.org/images/imagesCK/files/domaines-

intervention/agroecologie/2022/Guide_me__thodologique_Adonis.pdf 

 

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE : RISQUES PHYSIQUES 

 

Une association vient en aide aux collectivités pour éduquer aux risques de l'exposition 

au soleil 

L'association Sécurité solaire, reconnue d'intérêt général, propose aux collectivités son aide, 

pour lutter contre les risques liés à la « surexposition solaire ». Diffusion d'informations, 

sensibilisation et éducation, voire distribution gratuite de produits de protection, les outils sont 

nombreux. 

www.soleil.info 

 

Guide sur les perturbateurs endocriniens 

La Ville de Marseille s'est engagée au travers d'une charte nationale signée avec le Réseau 

Environnement Santé (RES) à baisser l'exposition de ses concitoyens aux Perturbateurs 

Endocriniens. Un guide pratique est mis à disposition des Marseillais pour les encourager à 

adopter les bonnes pratiques. 

https://www.marseille.fr/sites/default/files/contenu/environnement/PDF/guide-des-

perturbateurs-endocriniens_avril-2022.pdf 
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SANTÉ NUMERIQUE 

 

Kidia, un compagnon pour les jeunes diabétiques 

Enfance Adolescence et Diabète est à l’origine de l’idée de cette application mobile, dont 

l’objectif est d’aider les adolescents de 12 à 14 ans à mieux connaitre leur pathologie, de la 

façon la plus attractive possible. A travers des activités ludiques et interactives, elle a aussi 

vocation à les motiver pour respecter les règles de vie associées à la maladie. 

Cette application est proposée en complément de l’accompagnement réalisé par Enfance 

Adolescence et Diabète. 

 http://enfance-adolescence-diabete.org/ 

 

Autonomie numérique des seniors 

Ce guide présente un panorama des principales politiques d’inclusion numérique et leurs 

déclinaisons locales, ainsi que des pratiques d’intérêt pour détecter les seniors ayant besoin d’un 

accompagnement vers l’autonomie numérique et les orienter vers les partenaires relais 

existants, grâce au maillage local mis en place. 

 https://www.cnsa.fr/documentation/referentiel-autonomie-numerique.pdf 
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