
 

AGENDA 

Le 9 mai se tiendra la Journée d’étude de la Fabrique Territoires Santé au Campus Condorcet, 

à Aubervilliers, ainsi que les ateliers de la Rencontre nationale 2021 qui n’avaient pu être 

maintenus en présentiel. Les ateliers auront lieu le matin de 9h30 à 12h30 et la Journée d’étude 

commencera à 14h pour se terminer par un moment de convivialité.  

9-13 mai 2022 : Semaine européenne de la santé mentale. Mental Health Europe organise la 

troisième édition de la Semaine européenne de la santé mentale du 9 au 13 mai 2022 autour du 

thème "Parlez pour la santé mentale", qui mettra en lumière la santé mentale des jeunes en tant 

que problème de société de premier plan. Cette action sur Internet et les réseaux sociaux est 

l'occasion pour tous, et en particulier pour les jeunes, de s'exprimer sur tous les aspects de la 

santé mentale, de partager des histoires personnelles sur la façon de faire face aux difficultés en 

temps de crise et en général, et de souligner la nécessité d'agir. 

Epicentre propose un webinaire le 10 mai 2022 à 11h sur Zoom en français et en anglais sur la 

thématique Covid-19 & vaccination : une double peine pour les personnes les plus précaires. 

Le MTE et l’ADEME organisent un colloque destiné aux collectivités le 17 mai à Bordeaux, 

sur la thématique Agriculture et qualité de l’air. L’objectif est de présenter les résultats des 

dernières recherches et expérimentations soutenues par l’ADEME sur les émissions de 

polluants atmosphériques d’origine agricole. 

5 juin 2022 : Journée Mondiale de l'Environnement - Une seule Terre 

20 juin 2022 : La SRAE Addictologie Pays de la Loire, l’antenne Pays de la Loire de 

l’Association Addictions France, l’ARS Pays de la Loire et le Ministère des Solidarités et de la 

Santé organisent un colloque Femmes & Tabac à la Faculté de santé d’Angers ou en distanciel 

23 juin 2022 : Rencontres territoriales des laboratoires organisées par le CNFPT - Gestion et 

Anticipation des crises sanitaires - Rôle des laboratoires publics territoriaux  

      
               
             
                

       



Du 21 au 24 septembre 2022 à Bruxelles : Le Réseau international francophone pour la 

responsabilité sociale en santé organise son 2ème congrès international sur la thématique 

“Responsabilité sociale en santé et développement durable : quelle contribution du politique, 

de l’académique, du professionnel, du citoyen, … ?”  

Du 23 au 25 novembre 2022 : La Société Francophone de Santé et Environnement 

coorganisera son prochain congrès avec la Fondation Rovaltain à Valence (Drôme). 

Agenda ESPT 

• Mercredi 11 mai, de 12h à 13h30 : premier webinaire 2022 animé par A. Fourcade, avec 

Franck Chauvin. Inscription possible via ce lien. 

• ESPT est partenaire des 1ères rencontres occitanes organisées par le CH Narbonne, la 

SRSP Occitanie et l'ENSAM autour du thème "Santé et Architecture hospitalière - 

Comment mettre en scène la santé et l’architecture ?" les 19 et 20 mai 2022. 

• Mercredi 1er Juin, de 12h à 13h30 : webinaire sur les ISS présenté par D. Valero et N. 

Leblanc 

• Mercredi 22 juin, matinée, à Bordeaux : séminaire régional sur les élus et la santé 

mentale 

• Mercredi 14 septembre, de 12h à 13h30 : webinaire sur les CPTS animé par F. Brunelle 

• Vendredi 7 octobre 2021 : Journée nationale d’étude à Albi. 

 

 

 

GOUVERNANCE SANTÉ 

 

Contribution du CCL Covid-19 à la saisine de la CNS sur la démocratie en santé ; Données 

ouvertes en santé : Une condition de l’agir ensemble – un levier pour la démocratie en 

santé ». Le Comité recommande : 

       • L’intégration des données sociales disponibles doit permettre de caractériser la dimension 

politique (territoriale) et sociale des dynamiques de santé. Les données issues des systèmes 

d’information actuels privilégient une approche biomédicale (dimension sanitaire et curative en 

épisode de soins) au détriment d’une approche par parcours de santé et de vie. 

        • La publication ouverte (ex. : Data.gouv ou Geodes) d’indicateurs agrégés anonymes à 

des mailles territoriales fines (mailles métropolitaines, communales, et, pour les grosses 

communes, à des mailles infra-communales, mailles dites “IRIS”) doit permettre aux autorités 

et/ou élus des territoires d’adapter les politiques publiques au plus proche de la réalité du terrain. 

        • L’ouverture des données pour le domaine de la recherche nécessite une réflexion sur des 

durées de conservation des données en cohérence avec la temporalité de la recherche.   

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-

infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/avis-du-22-mars-2022 

 

L’organisation de la santé au Danemark 

Un rapport en français décrit le système de santé danois autour de trois éléments clefs : 

- Une définition des rôles claire au niveau de l’organisation et la gouvernance du système (état, 

régions et municipalités) 

- Une collaboration intersectorielle importante (secteur primaire, hôpital et services sociaux) 

- Un rôle puissant pour le numérique en santé 

https://www.linkedin.com/company/l%E2%80%99ambassade-du-danemark-lasant%C3%A9/ 

https://docs.google.com/forms/d/16--EQ5afW1tox1KBbpl-4iVqykHf2VOyOejuIQj1d8E/edit#response=ACYDBNgebn_9k_akz4ydZqQ1qMINCCir-Hke1QT_Oe7EXETRRevbojS4wUYKGIRJqSagitc
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/avis-du-22-mars-2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/avis-du-22-mars-2022
https://www.linkedin.com/company/l%E2%80%99ambassade-du-danemark-lasant%C3%A9/


 

UKRAINE - SANTÉ 

 

Des recommandations et un livret pour l'accueil des enfants ukrainiens de 0 à 3 ans  

La direction générale de la cohésion sociale diffuse des "Recommandations pour l'accueil des 

enfants déplacés d'Ukraine dans les modes d'accueil de jeunes enfants (0-3 ans) et les activités 

de soutien à la parentalité", ainsi que plusieurs autres supports. Cet accueil est gratuit dans les 

crèches. 

https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2022-04/Note%20accueil%200-

3%20ans%20ukrainiens.pdf 

https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2022-

04/Pictogrammes%20enfants%20ukrainiens.pdf 

 

ORGANISATION TERRITORIALE, ÉLUS ET INSTITUTIONS 

 

La plateforme numérique du service d'accès aux soins va pouvoir se déployer 

Un décret officialise la création de la "plateforme numérique du service d'accès aux soins", outil 

qui doit permettre la généralisation du service d'accès aux soins (SAS), dispositif déjà 

expérimenté sur certains territoires, qui vise à orienter les patients pour des soins non 

programmés grâce à une régulation entre médecine de ville et professionnels de l'urgence (Samu 

notamment). Référence : décret n°2022-403 du 21 mars 2022 portant création d'un traitement 

automatisé de données à caractère personnel dénommé "plateforme numérique du service 

d'accès aux soins" (Journal officiel du 22 mars 2022).  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045389132 

 

Accès aux soins dans les territoires défavorisés : 26 structures vont préfigurer le modèle 

de la « santé participative » à partir du 1er mars 2022 

Le gouvernement promeut dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre 

la pauvreté le développement d’une offre de « santé participative », sous la forme de centres et 

maisons de santé « participatifs » qui débute par une expérimentation pour inscrire ces 

structures dans un équilibre financier pérenne et soutenable, nécessaire pour leur 

développement. Aux 6 structures déjà entrées dans l’expérimentation, s’ajoutent au 1er mars 

20 nouvelles qui vont préfigurer ce modèle innovant pour l’accès aux soins des habitants des 

territoires défavorisés. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/article/acces-aux-soins-dans-les-territoires-

defavorises-26-structures-vont-prefigurer 

 

Lettre ouverte du Collège de la HAS à tous ceux qui œuvrent pour la qualité des soins et 

des accompagnements (mise en ligne le 31 mars 2022) 
Les acteurs des secteurs sanitaire, social et médico-social, à l’occasion des travaux qu’ils 

mènent avec la Haute Autorité de santé (HAS), l’alertent régulièrement sur les difficultés qu’ils 

rencontrent : Difficultés des professionnels à délivrer aux patients et aux personnes accueillies 

une qualité des soins et des accompagnements à la hauteur de ce qu’ils souhaiteraient. 

Sentiment des usagers que le système de santé apporte de moins en moins de réponses adaptées 

à leur quotidien et leurs besoins. Exacerbées par la crise sanitaire, ces difficultés sont en réalité 

systémiques. Dans ce contexte, le Collège de la HAS adresse une lettre ouverte à tous ceux qui 

ont à cœur de se mobiliser pour une meilleure qualité des soins et des accompagnements. Il y 

https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2022-04/Note%20accueil%200-3%20ans%20ukrainiens.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2022-04/Note%20accueil%200-3%20ans%20ukrainiens.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2022-04/Pictogrammes%20enfants%20ukrainiens.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2022-04/Pictogrammes%20enfants%20ukrainiens.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045389132
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/article/acces-aux-soins-dans-les-territoires-defavorises-26-structures-vont-prefigurer
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/article/acces-aux-soins-dans-les-territoires-defavorises-26-structures-vont-prefigurer


pointe les enjeux prioritaires à ses yeux et formule en regard des propositions de nature à nourrir 

le débat. 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3328851/fr/lettre-ouverte-du-college-de-la-has-a-tous-ceux-

qui-oeuvrent-pour-la-qualite-des-soins-et-des-accompagnements 

 

Guide de décryptage loi 3DS 

Le CNFPT met à disposition de tous un guide pour vous décrypter la loi 3DS portant diverses 

mesures de simplification de l’action publique locale.  

https://www.cnfpt.fr/guide-decryptage-loi-3ds/national 

 

Une boussole de la résilience pour l'adaptation des territoires : un mode d'emploi du 

Cerema pour les collectivités 

La boussole de la résilience créée par le Cerema a vocation à aider les acteurs de la collectivité 

et, plus largement, du territoire (entreprises, acteurs locaux, habitants, etc.), à renforcer leur 

résilience pour mieux anticiper, agir, rebondir, se transformer dans le temps et réduire leurs 

vulnérabilités ! Elle aide par exemple à alimenter les réflexions du territoire en éclairant son 

degré de maturité sur le sujet mais aussi à accompagner la mise en œuvre et le suivi de projets 

de territoire soutenable, en permettant d’intégrer à ce projet toutes les composantes de la 

résilience. Enfin, les qualités de la résilience peuvent également servir de grille de lecture pour 

renforcer la résilience de projets, politiques publiques ou processus. 

https://lnkd.in/dKeY2pG 

 

Guide pratique d’évaluation d’un contrat local de santé 

L’évaluation permet de mieux connaître une action ou un programme d’actions, d’apprécier sa 

mise en œuvre et de mesurer ses effets. Plus spécifiquement, l’évaluation d’un contrat local de 

santé (CLS) consiste à la fois à évaluer le programme d’actions et la dynamique partenariale 

globale mise en œuvre lors du CLS. 

https://www.ireps-grandest.fr/index.php/content_page/item/1300-evaluer-un-contrat-local-de-

sante-un-guide-pratique-qui-vous-accompagne-pas-a-pas 

 

DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

 

Rompre avec une démographie médicale inacceptable  

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat appelle 

à l’action avant qu’il ne soit trop tard : 

 http://www.senat.fr/rap/r21-589/r21-589-syn.pdf 

 

L’AMF fait des propositions en faveur d’un accès universel à des soins de qualité et à 

proximité et plaide pour une plus forte démocratie en santé 

Face aux difficultés croissantes constatées jour après jour en matière d’accès aux soins pour la 

population, l’AMF a souhaité que le gouvernement puisse mettre en œuvre des solutions 

immédiates pour lutter contre ces difficultés et maintenir l’offre de soins existante. 

https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=f4f1ab2d652984596ca3fd55d4deca7b.

pdf&id=41146 

 

Les « déserts médicaux » dans la campagne présidentielle. 

Chevillard G., Mousquès J., Terra nova « La grande conversation 2022 », 2022/03.16. 

L’accès aux soins des Français est sans doute le thème qui concentre le plus d’attention en 

matière de politiques de santé dans la campagne présidentielle. Contrôle de la liberté 

d’installation des médecins, rééquilibrage de la « division du travail » en matière de soins en 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3328851/fr/lettre-ouverte-du-college-de-la-has-a-tous-ceux-qui-oeuvrent-pour-la-qualite-des-soins-et-des-accompagnements
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3328851/fr/lettre-ouverte-du-college-de-la-has-a-tous-ceux-qui-oeuvrent-pour-la-qualite-des-soins-et-des-accompagnements
https://www.cnfpt.fr/guide-decryptage-loi-3ds/national
https://lnkd.in/dKeY2pG
https://www.ireps-grandest.fr/index.php/content_page/item/1300-evaluer-un-contrat-local-de-sante-un-guide-pratique-qui-vous-accompagne-pas-a-pas
https://www.ireps-grandest.fr/index.php/content_page/item/1300-evaluer-un-contrat-local-de-sante-un-guide-pratique-qui-vous-accompagne-pas-a-pas
http://www.senat.fr/rap/r21-589/r21-589-syn.pdf


faveur des paramédicaux, numerus clausus... les pistes pour lutter contre les déserts médicaux 

qui sont représentées dans les programmes présidentiels sont désormais sur la table : la 

recherche en économie et géographie de la santé, qui explore de longue date ces enjeux, 

constitue un corpus d’évaluation que le débat public gagnerait à mieux intégrer. 

https://www.ces-asso.org/deserts-medicaux-quelles-reponses-dici-2030-et-au-dela 

 

Le salariat en maison de santé 

Suite aux ordonnances 12 mai 2021, les MSP peuvent salarier par l’intermédiaire de leur SISA 

des professionnels de santé, pour réaliser des activités de soins de premier ou deuxième recours. 

Le guide suivant en définit les modalités. 

https://www.avecsante.fr/wp-content/uploads/2022/04/aveclesequipes-conf-n20-lille22-

salariat-en-sisa.pdf 

 

INÉGALITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES EN SANTÉ ET GENRE 

Santé. Les inégalités tuent 

L’ouvrage d’Alfred Spira, médecin et professeur d’épidémiologie, et de Nicolas Leblanc, 

médecin de santé publique et élu local en charge du projet de territoire de santé de Fontenay-

sous-Bois, a vocation d’expliquer ce que sont les inégalités sociales de santé et de montrer ce 

qui les détermine afin de tracer quelques perspectives pour y remédier.  

Le « syndrome de la vie de merde » est mortel. Autrement dit, les inégalités tuent. Issues de nos 

modes d’organisation éducative, sociale et politique, elles ont en effet des conséquences 

multiples, notamment sur la santé. Au milieu du 19e siècle, un médecin français, Louis René 

Villermé, fit une découverte qui allait révolutionner les représentations : la durée de vie, ce que 

l’on nomme aujourd’hui l’espérance de vie à la naissance, est bien moins déterminée par des 

forces occultes ou la volonté divine que par l’aisance », le niveau des revenus et d’éducation, 

la profession et l’habitat. Les plus pauvres meurent plus jeunes ! La différence d’espérance de 

vie à la naissance en France est aujourd’hui de treize ans entre les plus pauvres et les plus 

fortunés.  

https://editions-croquant.org/actualite-politique-et-sociale/809-sante-les-inegalites-tuent.html 

L’équipe de l'Institut de Protection Sociale Européenne s’est entretenu avec Nicolas LEBLANC 

et Alfred SPIRA autour des #inégalités sociales de #santé. Dans leur ouvrage, "Les inégalités 

tuent", ils reviennent notamment sur l'importance des déterminants sociaux de santé. 

Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver leur interview ci-dessous :  

https://t.co/1AUJbo0seY (https://lnkd.in/eqqHCxgQ) 

 

Les liens entre handicap et pauvreté : les difficultés dans l’accès aux droits et aux 

ressources  

Le Premier ministre a confié à l’IGAS (C.Abrossimov et F.Chérèque) une mission portant sur 

« Les liens entre handicap et pauvreté : les difficultés dans l’accès aux droits et aux ressources 

». Ce rapport aborde les sept thématiques du plan pauvreté : accès aux droits, accès à l’emploi, 

accès à l’hébergement et au logement, accès à la santé, enfance et famille, inclusion bancaire et 

lutte contre le surendettement, gouvernance des politiques. Il formule plusieurs préconisations, 

notamment la simplification des procédures et des démarches, la coordination des institutions, 

la mobilisation sur l’accès à l’emploi. 

https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article406 
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SANTÉ PUBLIQUE ET PRÉVENTION 

Usages et bon usage de la mesure de la santé perçue et de la qualité de vie en France 

Le HCSP a dressé un état des lieux de l’utilisation des mesures de santé perçue, de qualité de 

vie et de bien-être en France, aux échelons du pilotage des politiques publiques, des pratiques 

de soins et de l’évaluation au niveau populationnel. Il a comparé cette utilisation avec celle en 

cours dans les principaux systèmes de santé étrangers, et propose des recommandations 

opérationnelles concernant leur bon usage en France en pratique de soins et de santé publique. 

Il est constaté que ces mesures sont faisables mais sont largement à développer. Quel que soit 

l’échelon territorial, les politiques publiques ne peuvent se contenter de mesures de mortalité et 

de morbidité classiques ; elles doivent également fixer, au niveau national et territorial des 

objectifs en matière de santé perçue, de qualité de vie et de bien-être et disposer de moyens de 

sa mesure. https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1170 

 

Dynamiques participatives dans les projets favorables à la santé et au bien-être 

Nouvelle bibliographie du Drapps Occitanie : Cette bibliographie commentée propose une 

sélection de ressources pour engager une dynamique participative dans les projets favorables à 

la santé et au bien-être. Elle commence par présenter les données de cadrage et les enjeux de la 

participation, puis resserre un la focale sur l’enjeu plus spécifique de la participation citoyenne 

en proposant des pistes méthodologiques et des outils favorisant la dynamique participative. 

Elle conclut en valorisant des exemples de mises en pratique.  

 https://lnkd.in/g976MePM 

 

SANTÉ ET LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS 

Addictions France a lancé sa campagne #AddictionsPrésidentielles et a appelé les candidats à 

prendre des décisions guidées par des objectifs de santé publique, basées sur des données 

scientifiques indépendantes de tout intérêt économique, dans le but de prévenir les risques, 

d’accompagner et de protéger la population. 

https://addictions 

france.org/datafolder/uploads/2022/03/AddictionsFr_Dossier_Plaidoyer_2022.pdf 

 

SANTÉ ET JEUNES 

 

Promouvoir la santé du jeune enfant par l’accompagnement des parents et des équipes 

professionnelles 

Les fédérations Acepp de la Région Auvergne Rhône Alpes ont élaboré un recueil de fiches 

d’expérience qui abordent diverses thématiques en faveur de la santé mentale et 

environnementale, qui ciblent de manière prioritaire les familles fragiles et les équipes 

professionnelles qui les accueillent. Cette démarche vise à promouvoir la santé du jeune enfant 

dans une démarche de santé communautaire en agissant sur les déterminants, au travers de 

« l’aller vers » et l’accueil des familles sur les territoires, dans les lieux d’accueil de la petite 

enfance et de l’accompagnement à la parentalité.  

Téléchargement :  L’Acepp en Santé en Région ARA 

 

La prévention du suicide chez les jeunes de 12 à 25 ans 

Cette bibliographie est proposée dans le cadre du groupe de travail interne à l’Ireps Occitanie 

sur la prévention du suicide. Ses objectifs sont multiples : 

→ Apporter des connaissances de base sur cette thématique 

→ Identifier les facteurs et les populations à risques dans le groupe 12-25 ans 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1170
https://lnkd.in/g976MePM
https://www.calameo.com/acepp-nationale/read/001401332c8af7064704c


→ Informer sur les différents dispositifs existants 

→ Appuyer les projets en cours en proposant des ressources ciblées (focus sur les jeunes en 

milieu carcéral) 

https://buff.ly/3r0eAuW 

 

SANTÉ DES ÉTUDIANTS 

 

Des services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS) 

vers des services de santé étudiante (SSE) 

Un rapport d’inspection générale dresse un état des lieux des services universitaires de 

médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS). Il formule des recommandations 

tendant d’une part, à l’adaptation des missions de ces services au regard de la réalité des besoins 

ou des attentes des étudiants en matière de santé et d’autre part, à l’amélioration de leurs 

conditions d’organisation et de fonctionnement. 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2022-03/rapport-igesr-

2021-179-17153.pdf 

 

SANTÉ ET VIEILLISSEMENT 

 

Résidences seniors : une étude pour encourager les villes moyennes à franchir le pas 

Le Think-tank Matières grises vient de publier une étude consacrée aux résidences services 

seniors (RSS) pour « appréhender une offre devenue incontournable pour les territoires ». 

https://matieres-grises.fr/nos_publication/rss-apprehender-une-offre-devenue-incontournable-

sur-les-territoires/ 

 

SANTÉ MENTALE 

 

Santé Mentale France publie son Manifeste : "Santé Mentale : Ouvrir enfin l'horizon !" 

Février 2022  

Dans ce texte, elle développe ses analyses de la situation et ses propositions sur l'ensemble 

des champs qui la concernent : le niveau médical et sanitaire d'une part, le niveau sociétal et 

inclusif d'autre part. 

https://santementalefrance.fr/media/documents/2022/02/ManifesteSMF_fevrier2022.pdf 

 

Les employeurs publics invités à développer le secourisme en santé mentale auprès de 

leurs agents 

Les Assises de la santé mentale et de la psychiatrie, qui se sont tenues les 27 et 28 septembre 

2021 sous le patronage du Président de la République, prévoient l'amplification du 

déploiement du secourisme en santé mentale, conçu sur le modèle des “gestes qui sauvent“. 

La circulaire du 23 février 2022 précise les objectifs et les modalités du dispositif de 

formation au secourisme en santé mentale afin que celui-ci puisse être généralisé à l'initiative 

des employeurs publics, sur la base du volontariat des agents. 

Circulaire du 23 février 2022 relative aux actions de sensibilisation et de formation au 

secourisme en santé mentale dans la fonction publique 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2022/20220223-

circulaire-formation-sante-mentale-FP.pdf 
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URBANISME ET AMÉNAGEMENTS FAVORABLES A LA SANTÉ 

 

 Vers la ville du bien-être. Dossier 

Si l’urbanisme ne peut pas tout pour faciliter l'existence de tous, il y contribue. Les différents 

champs de l'habiter et de l'organisation spatiale sont en jeu : logement, mobilités, espaces 

publics, alimentation, morphologie urbaine, environnement. Et ils convoquent un acteur 

singulier et pourtant central, l'habitant. Car, à côté des dimensions objectives du bien-être, la 

subjectivité est, elle aussi, importante. Nombre d'études reconnaissent ainsi les bénéfices des 

espaces verts sur la santé mentale et le rôle des relations sociales. Une dimension plus difficile 

à intégrer dans un projet, si l'on ne s'appuie pas sur les principaux intéressés ... En explorant des 

chemins possibles, le dossier invite également à ménager les territoires et ceux qui y vivent. 

Diagonal, n° 214, mars 2022. pp. 24-58 

https://diagonal.hypotheses.org/ 

 

SPORT/NUTRITION & SANTÉ 

Approche globale d’une politique territoriale sport-santé 

Une fiche technique pour impulser une dynamique sport-santé sur votre territoire pour 

l’ensemble de la population qui vous aide à savoir par où commencer. 

https://medias-terredejeux.paris2024.org/2021-12/Fiche%20Bouger%20%2B%20-

%20N6%20-%20Approche%20globale%20d%27une%20politique%20territoriale%20Sport-

Sant%C3%A9.pdf 

 

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET CLIMAT 

 

Santé environnementale : une priorité de santé publique  

La santé environnementale constitue un axe prioritaire du programme de travail de Santé 

publique France. Le dossier de presse d’Avril 2022 décrit l’imbrication de l’environnement et 

de la santé. Le champ de la santé environnementale est d’autant plus vaste qu’il prend en compte 

les facteurs environnementaux comme par exemple le changement climatique ou la pollution 

de l’air et les expositions à des substances dans les milieux qui entourent et constituent le cadre 

de vie (habitat en zone rurale ou urbain, qualité du logement), les habitudes de consommation 

(alimentation, produits du quotidien et de consommation courant) ou le cadre de travail de la 

population. 

presse@santepubliquefrance.fr 

 

Les démarches d'élaboration et de mise en œuvre de plans climat étaient au cœur de la 

réunion tenue à Lausanne du 1er au 3 mars. Une vingtaine d’élus et techniciens des villes de 

Belgique, du Bénin, du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire, de France, du Maroc, de Mauritanie, 

du Sénégal, de Suisse et de Tunisie participaient à cette rencontre. 

https://www.aimf.asso.fr/Reunion-de-la-Commission-Villes-et-developpement-durable-

Lausanne-1-3-mars.html 

 

Chaos climatique et pénuries : une chaire publique-privée pour accompagner les systèmes 

de soin PAR DAMIEN COULOMB - PUBLIÉ LE 04/04/2022 - Le Quotidien du médecin 

L’École des hautes études en santé publique (EHESP), la mutuelle Aésio et Airparif se 

sont associés pour créer la chaire Respect (RÉsilience en Santé, Prévention, Environnement, 

Climat et Transition). Le but : « étudier le lien entre santé et environnement afin d’objectiver 

https://diagonal.hypotheses.org/
https://medias-terredejeux.paris2024.org/2021-12/Fiche%20Bouger%20%2B%20-%20N6%20-%20Approche%20globale%20d%27une%20politique%20territoriale%20Sport-Sant%C3%A9.pdf
https://medias-terredejeux.paris2024.org/2021-12/Fiche%20Bouger%20%2B%20-%20N6%20-%20Approche%20globale%20d%27une%20politique%20territoriale%20Sport-Sant%C3%A9.pdf
https://medias-terredejeux.paris2024.org/2021-12/Fiche%20Bouger%20%2B%20-%20N6%20-%20Approche%20globale%20d%27une%20politique%20territoriale%20Sport-Sant%C3%A9.pdf
mailto:presse@santepubliquefrance.fr
https://www.aimf.asso.fr/Reunion-de-la-Commission-Villes-et-developpement-durable-Lausanne-1-3-mars.html
https://www.aimf.asso.fr/Reunion-de-la-Commission-Villes-et-developpement-durable-Lausanne-1-3-mars.html


les risques accrus ou les nouveaux risques sur la santé et de proposer un système de santé sobre 

en carbone et adapté aux besoins en termes d’offre de soins, d’accessibilité et de prévention. » 

 

Rapport du GIEC : le 3ème volet est sorti ! 

Après deux premiers volets consacrés à l’état des lieux et aux impacts du changement 

climatique, ce troisième rapport propose les solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet 

de serre et cela par grands secteurs ou systèmes (énergie, transports, bâtiments, industrie, 

agriculture, usage des terres et alimentation, villes, etc, …) 

https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf 

 

SANTÉ ENVIRONNEMENT QUALITÉ DU MILIEU 

 

Le Haut Conseil de la santé publique a rendu le 18 mars 2022 un avis relatif à la gestion des 

risques sanitaires liés à la présence de pesticides et de métabolites de pesticides dans les eaux 

destinées à la consommation humaine. 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20220318_gederisaliaupeet

mtdaleeadelacohu.pdf 

 

 Guide pour soutenir la réalisation d’évaluations d’impact sur la santé en milieu 

municipal 

Ce guide du centre d’expertise et de référence en santé publique du Québec  vise à promouvoir 

les EIS (études d'impact en santé)  et à faciliter les collaborations entre ces différents acteurs et, 

au final, à contribuer à l’adoption de projets municipaux favorables à la santé.   

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2846-guide-evaluation-impact-sante-

municipal.pdf 

 

Les Parcs, territoires de santé.  

La santé a bien des facettes et recouvre bien des dimensions. Les Parcs contribuent tous les 

jours à mettre en place des politiques favorables à la santé globale des écosystèmes, dont les 

habitants et habitantes font partie intégrante. En ligne de mire : le bien-être, tout simplement. 

Parcs, n° 89, mars 2022, pp. 9-13 

https://www.parcs-naturels-

regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/PNR_Parcs_89_pages%

20web.pdf 

 

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE : RISQUES CHIMIQUES 

 

Module d'auto-formation « Perturbateurs endocriniens, quelles possibilités d'action pour 

les services de l'habitat » 

 Cette formation s'adresse plus particulièrement aux agents et agentes des services d'entretien 

des locaux, du bâtiment, des centres techniques, et de l'habitat. Elle vise à permettre aux 

agents/agentes territoriaux de connaitre les risques et les recommandations scientifiques, d’être 

en mesure d’adapter leur pratique professionnelle, voire élaborer des stratégies au niveau de la 

collectivité. 

https://360.articulate.com/review/content/2cfba7d9-c173-4ae6-87c2-

6c12cacb8288/review 
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