
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Événements notables en santé publique  

 

07/10 : Journée nationale d’étude d’ESPT à Albi : Élus locaux et santé numérique. 

 

10 au 23/10 : Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) sur le thème « pour ma santé 

mentale agissons pour notre environnement ». 

 

20 et 21/10 : 11ème Rencontres des démarches communautaires en santé / Institut Renaudot à 

Bourges. 

 

03/11 : Webinaire « Comment mettre en place un projet de santé au sein d’une collectivité ? 

Ressources et leviers » / CRES Paca. 

 

07/11 de 13h30 à 17h30 : Le Réseau doctoral en santé publique organise un webinaire sur la 

thématique “Réduire les inégalités sociales de santé. 

 

10/11 :  Webinaire « Le rôle de la promotion de la santé face aux émotions liées au dérèglement 

climatique » / Pôle ESE, IREPS ARA. 

 

17/11 : 22ème journée de santé publique dentaire / ASPBD/ Nancy. 

 

Du 18 au 25/11 :  3e édition de la semaine nationale de la dénutrition. 

      
               
             
                

           

https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/11e-rencontres-des-demarches-communautaires-en-sante-institut-renaudot/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBURUIwSVlCNE1YSFNMV1YyNFlMNjlUWktGNCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBURUIwSVlCNE1YSFNMV1YyNFlMNjlUWktGNCQlQCN0PWcu
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/webinaire-le-role-de-la-promotion-de-la-sante-face-aux-emotions-liees-au-dereglement-climatique-pole-ese-ireps-auvergne-rhone-alpes/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/webinaire-le-role-de-la-promotion-de-la-sante-face-aux-emotions-liees-au-dereglement-climatique-pole-ese-ireps-auvergne-rhone-alpes/
http://aspbd.fr/inscriptions-ouvertes-pour-notre-22e-journee-de-sante-publique-a-nancy-sante-orale-dans-les-territoires-ou-en-sommes-nous/


 

Du 22 au 24/11 : Conférence européenne des villes-santé de l’OMS, à COPENHAGUE. 

 

Du 23 au 25/11 : 13e congrès annuel en santé-environnement, à Valence.  Expositions précoces 

aux facteurs environnementaux : comprendre les impacts et agir sur les écosystèmes et la santé 

humaine ». 

 

Semaine Conseils Locaux de Santé Mentale : Après 3 années de rencontres virtuelles, 3 

événements ponctuent une semaine dédiée aux Conseils Locaux de Santé Mentale : 

• Le 29 novembre 2022, rencontre nationale des coordos CLSM. 

• Du 29/11 au 1/12 : 25èmes Journées annuelles de santé publique du Québec : Un 

consortium de structures en santé publique du Québec organise les 25èmes journées 

annuelles de santé publique. Elles se tiendront à l'Hôtel Bonaventure de Montréal et 

également en distanciel sur la thématique “Naviguer par tous les climats”. 

• 30/11 : 7e journée nationale des CLSM : « Un CLSM par territoire : plus qu’une option, 

une nécessité ! », organisée par le CCOMS et ESPT à Nantes. 

 

01-02/12 : Colloque de l’APPA sur la « Qualité de l’air dans et autour des écoles : agir sur mon 

territoire ».  

 

Du 01 au 03/12 :  Colloque International Villes & Santé mentale / Ville de Nantes  

 

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

 

Agenda d’ESPT : 

• Jeudi 10 novembre 2022 : webinaire – « Être élu en charge de la santé face aux différents 

dispositifs collaboratifs possibles : CPTS, hôpital, centres de santé, maisons de santé 

pluriprofessionnelle... Quel rôle des élus ? Comment accéder à l'information utile ? » S’inscrire 

en ligne 

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

« Un CLSM par territoire : plus qu’une option, une nécessité ! » S’inscrire en ligne 

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

Nantes. 

https://eye.sbc37.com/c?p=wAbNBDjDxBDQgtCk6enQh1JOQ9C_4dDeJfbQkT4exBBNP9C20JgxQE3QiNCR0KpO0KUJ0KrQk2vZjmh0dHA6Ly9zZnNwLmZyL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2ZsZXhpY29udGVudCZ2aWV3PWl0ZW0mY2lkPTIxNCZpZD02MzIzMzpzZW1haW5lLWV4Y2VwdGlvbm5lbGxlLWNvbnNlaWxzLWxvY2F1eC1kZS1zYW50ZS1tZW50YWxlJkl0ZW1pZD0yMzO4NWJiNzJkOGFiODViNTM2MDY2ZDk2NmIxuDYwZWQ4OWM0OTY5YjBmNDMzZTljZTQ5YcC2SVMtUnpJcWJTLWF5RzJWVWxGdEptQa1leWUuc2JjMzcuY29txBQUf9CwbenQ29DJdSM2JtC50NjQyArtfynQxOc
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/colloque-international-villes-sante-mentale-ville-de-nantes/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/agenda/rencontres-annuelles-du-reseau-francais-villes-sante-reseau-francais-des-villes-sante-de-loms/
https://docs.google.com/forms/d/1XUJwplDxl2p3vNHBQd0yr-kNYJeCJdtT-dtU2wG4iLg/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1XUJwplDxl2p3vNHBQd0yr-kNYJeCJdtT-dtU2wG4iLg/viewform?edit_requested=true
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=R2dWDP72XUW8aR6YLIxH5WpmPSO3vcJCoRRKwqN4wMBUOUpSWUxUQ1ZYN1JXODRDTEtZMFNKMkpVRC4u


GOUVERNANCE SANTÉ 

 

Le gouvernement a annoncé ses priorités pour la santé : 

Le séminaire gouvernemental du 30 aout 2022 a défini les priorités du gouvernement et 

notamment sa feuille de route santé. 

https://www.gouvernement.fr/upload/media/content/0001/04/46464eb3b87009f0f84fd48a362

7cef329c44e97.pdf 

 

Le Conseil national de la refondation (CNR) se décline en CNR "thématiques" et en CNR 

"territoriaux", dont les deux premiers ont été lancés ce 3 octobre : l'un sur l'école, l'autre sur la 

santé. Les élus locaux seront directement impliqués dans ces concertations locales destinées à 

faire émerger des solutions nouvelles. Un site internet dédié a également été lancé, Emmanuel 

Macron appelant chacun à s'en saisir pour "apporter ses idées" sur "l'écologie, l'école, la santé, 

la démographie, le travail". Ci-joint le discours de conclusion de la journée de lancement du 

Conseil national de la refondation (CNR) en santé qui s’est tenue le 3 octobre au Mans. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/conclusion-de-la-journee-de-

lancement-du-conseil-national-de-la-refondation-cnr 

 

Santé : « Les solutions sont dans les territoires », affirme le ministre 

Le ministre de la Santé, François Braun, a présidé lundi le 3 octobre la première réunion du 

« CNR Santé », au Mans. En insistant fortement sur le rôle « central » des territoires et des élus 

locaux dans la question de l'accès aux soins. 

https://www.maire-info.com/sante-publique/sante--les-solutions-sont-dans-les-territoires-

affirme-ministre-article-26780 

 

Comment construire une Europe de la santé ? 

Le CESE formule 17 préconisations pour poser les bases d’une Europe de la Santé efficace, à 

même de répondre à ces nouveaux défis et aux attentes des citoyens pour développer une 

démocratie sanitaire européenne et coordonner davantage, intensifier la prévention et relever 

les défis. 

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2022/2022_06_Europe_Sante.pdf 

 

  

https://www.gouvernement.fr/upload/media/content/0001/04/46464eb3b87009f0f84fd48a3627cef329c44e97.pdf
https://www.gouvernement.fr/upload/media/content/0001/04/46464eb3b87009f0f84fd48a3627cef329c44e97.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/conclusion-de-la-journee-de-lancement-du-conseil-national-de-la-refondation-cnr
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/conclusion-de-la-journee-de-lancement-du-conseil-national-de-la-refondation-cnr
https://www.maire-info.com/sante-publique/sante--les-solutions-sont-dans-les-territoires-affirme-ministre-article-26780
https://www.maire-info.com/sante-publique/sante--les-solutions-sont-dans-les-territoires-affirme-ministre-article-26780
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2022/2022_06_Europe_Sante.pdf


Les approches pangouvernementales de bien-être : une analyse comparative de quatre 

initiatives de gouvernements centraux 

Les conséquences sanitaires et économiques de la pandémie de COVID-19 ont mené les 

gouvernements à réfléchir aux voies prometteuses pour soutenir une relance économique axée 

sur le bien-être et la santé des populations, le développement durable, et l’équité, incluant pour 

les générations futures. Dans le but d’éclairer la prise de décision à l’égard des approches de 

bien-être, le CCNPPS a produit une analyse comparative des approches de bien-être mises de 

l’avant par les gouvernements de l’Écosse, de la Finlande, de la Nouvelle-Zélande et du pays 

de Galles. 

https://ccnpps-ncchpp.ca/docs/2022-Approches-Bien-Etre-Gouvernements-Centraux.pdf 

 

ÉCONOMIE DE LA SANTÉ 

 

PLFSS 2023 : répondre à tous ces enjeux de santé quotidiens des Français. 

En sortie de crise sanitaire, ce projet vise à trouver plus facilement un médecin traitant, attendre 

moins longtemps aux urgences, trouver une aide à domicile pour son parent âgé ou en situation 

de handicap, bénéficier d’un mode d’accueil pour son enfant, être mieux soutenue en tant que 

famille monoparentale, faciliter ses déclarations URSSAF en tant qu’entrepreneur…, Le 

PLSFF comporte cinq volets de mesures : renforcer le virage préventif, améliorer l’accès à la 

santé, mieux financer les modes d’accueil du jeune enfant, construire la société du bien vieillir 

chez soi, lutter contre la fraude sociale. 

https://www.economie.gouv.fr/projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-

2023# 

 

Engagement bénévole, cohésion sociale et citoyenneté –  

Dans cet avis avec rapport, le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) propose 

une nouvelle définition du bénévolat afin de mieux prendre en compte l’étendue de ses 

domaines d’intervention Il formule ensuite 19 préconisations.  

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Rapports/2022/2022_09_engagement_cohesion_c

itoyennete.pdf 

 

  

https://ccnpps-ncchpp.ca/docs/2022-Approches-Bien-Etre-Gouvernements-Centraux.pdf
https://www.economie.gouv.fr/projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2023
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https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Rapports/2022/2022_09_engagement_cohesion_citoyennete.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Rapports/2022/2022_09_engagement_cohesion_citoyennete.pdf


ORGANISATION TERRITORIALE, ÉLUS ET INSTITUTIONS 

 

Organisation des Soins de proximité 

Rapport du HCAAM :  Garantir l’accès de tous à des soins de qualité, septembre 2022. 

https://www.securite 

sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/HCAAM/2022/Rapport%20Hcaam%20Organisation%20

soins%20proximite.pdf 

 

Inégalités territoriales de santé : les maires ruraux dénoncent un "désastre sanitaire 

français"  

Réunis à partir du 30 septembre 2022 en Dordogne pour leur congrès, les maires ruraux 

présentent de nouvelles données sur les inégalités territoriales d’accès à la santé. En référence 

à la moyenne nationale de 0,83 médecin généraliste pour 1.000 habitants, il manquerait 

notamment près de 3.400 médecins généralistes en milieu rural, alors que des bassins de vie 

urbains sont excédentaires. Les déserts médicaux sont au cœur du Conseil national de la 

refondation Santé dont la première réunion s’est tenue au Mans le 3 octobre 2022.  

 

Les élus urbains proposent 12 mesures d’urgence pour lutter contre les fractures sociales 

et territoriales 

La 5e édition des Journées nationales de France urbaine s’est conclue à Reims le 23 septembre 

2022, en présence du Ministre Christophe Béchu. Pour résorber les fractures sociales et 

territoriales et rallumer la flamme de la cohésion sociale qui unit les Françaises et les Français, 

les élus des grandes villes, agglomérations et métropoles appellent le Gouvernement et les 

parlementaires à la mise en œuvre urgente de 12 mesures : 

https://franceurbaine.org/communiques-de-presse/journees-nationales-de-france-urbaine-les-

elus-urbains-proposent-12-mesures%20 

 

En Bretagne, des pharmacies prennent en charge les patients pour des « petits maux » 

Lancée en 2021, l’expérimentation bretonne OSyS permet aux pharmaciens de prendre en 

charge des patients pour certains soins courants qui ne nécessitent pas de consulter un médecin, 

comme un simple mal de gorge ou une brûlure légère. Cette nouvelle organisation pourrait 

permettre de fluidifier le parcours de soins, en limitant le recours aux médecins. 

https://www.essentiel-sante-magazine.fr/sante/acces-aux-soins/bretagne-pharmacies-

prennent-charge-patients-pour-petits-maux 

https://franceurbaine.org/communiques-de-presse/journees-nationales-de-france-urbaine-les-elus-urbains-proposent-12-mesures
https://franceurbaine.org/communiques-de-presse/journees-nationales-de-france-urbaine-les-elus-urbains-proposent-12-mesures
https://www.essentiel-sante-magazine.fr/sante/acces-aux-soins/bretagne-pharmacies-prennent-charge-patients-pour-petits-maux
https://www.essentiel-sante-magazine.fr/sante/acces-aux-soins/bretagne-pharmacies-prennent-charge-patients-pour-petits-maux


 

Les sapeurs-pompiers peuvent désormais effectuer certains gestes médicaux d'urgence 

Un arrêté paru le 22 septembre met la dernière main à la réforme prévue par la loi Matras, qui 

permet aux sapeurs-pompiers de réaliser eux-mêmes un certain nombre de gestes médicaux 

dans le cadre des soins d'urgence. 

https://www.maire-info.com/sante-publique/les-sapeurs-pompiers-peuvent-desormais-

effectuer-certains-gestes-medicaux-durgence-article-26736 

 

La puissance de la proximité. Crise sanitaire, bonnes pratiques et innovations  

La crise du Covid 19 et le premier confinement ont poussé de nombreux acteurs à réagir dans 

l’urgence et à innover. L’Observatoire national de l'action sociale décentralisée a souhaité en 

tirer des enseignements en analysant une sélection de bonnes pratiques et initiatives inspirantes 

mises en œuvre par les collectivités locales et leurs partenaires pour répondre à des besoins 

identifiés dans le champ social pendant la crise sanitaire.  

https://odas.net/sites/default/files/documents/odas/2022-

04/Crise%20sanitaire%2C%20bonnes%20pratiques%20et%20innovations%20-

%20Odas%202022.pdf 

 

Soutenabilité et résilience du système de santé français   

Cette étude de l’IRDES considère la pandémie de Covid-19 comme un événement critique 

permettant d’évaluer la résilience et la soutenabilité du système de santé français dans ses cinq 

fonctions clés : gouvernance, financement, gestion des ressources humaines, 

approvisionnement en médicaments et technologies de santé, et organisation de l’offre de soins.  

https://www.irdes.fr/recherche/documents-de-travail/088-soutenabilite-et-resilience-du-

systeme-de-sante-fran%C3%A7ais.pdf 

 

La santé communautaire : une autre façon de faire la médecine  

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

Médecins, assistant·es sociaux·ales, associations de patient·es, élu·es, etc., s’allient pour 

proposer une santé de proximité́. Reportage à Saint-Denis, en Île-de-France. 

https://reporterre.net/La-sante-communautaire-une-autre-facon-de-penser-la-medecine 
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DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

 Inégalités territoriales de répartition des infirmières libérales : quel impact des 

restrictions à l'installation en zones sur-denses et des incitations financières en zones sous-

denses ? Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (Irdes), Fanny 

Duchaine, Guillaume Chevillard, Julien Mousquès Questions d'économie de la santé, n° 270, 

juillet-août 2022.  

À l'instar d'autres professions de santé de premiers recours, et en dépit d'une forte progression 

de leurs effectifs, les infirmières libérales restent inégalement réparties sur le territoire. Afin de 

réduire les disparités de ces professionnelles, occupant une place particulière dans l'offre de 

soins de proximité, les pouvoirs publics ont mis en place un « zonage infirmier » sur l'ensemble 

du territoire depuis 2012. Ce dernier sert de cadre d'application à des mesures restrictives à 

l'installation dans les zones mieux dotées et incitatives dans les zones déficitaires. À partir d'une 

analyse de l'évolution d'indicateurs d'offre de soins et de l'estimation de l'impact de ces mesures, 

les résultats montrent un effet positif mais la nécessité d'y adjoindre des mesures 

complémentaires pour attirer les infirmières libérales dans les territoires les moins bien dotés. 

https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/270-inegalites-territoriales-

de-repartition-des-infirmieres-liberales.pdf 

 

Face aux déserts médicaux, François Braun mise sur la « coopération » plutôt que la 

« coercition » 

Avant le lancement du volet santé du Conseil national de la refondation (CNR), le ministre de 

la Santé François Braun dit rester « opposé à la coercition » face aux déserts médicaux, misant 

plutôt sur la « coopération des acteurs ». 

 

Études sur la santé en milieu rural. Analyse de la répartition des médecins à l’échelle des 

bassins de vie par Emmanuel Vigneron, Association des maires ruraux de France (AMRF), 

L’étude porte sur le manque de médecins en milieu rural et la répartition des médecins à 

l’échelle des bassins de vie. Elle met en avant une nette différence entre une moitié nord de la 

France davantage déficitaire et une moitié sud comptant de nombreux bassins de vie 

excédentaires – notamment dans le quart sud-est. ". L’étude analyse également les écarts de 

répartition de médecins dans 11 spécialités les plus fréquentes. 

https://fr.calameo.com/read/005307989e15ca10fb77f 
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http://r.veille-anct.com/mk/cl/f/8RGqM062wlGTYRKF-3YjNoHkdNZXkY-WNCbZc65KEtJTqwYKmMpP06iRIeCQ_DTu4fYl8Ey_eJXgL6-PIi76Mrs9BKQ3XlVJ8HdkbAnzzKZpVq1F9jip66Fy0NVNqkjiu0JS1XMVASxWM5ABE1O1XkQXzFhOKrG4PqnUDMrupwdAXKM9dqfHYz6m8b8cRlIpEeuIBIq9d4nGFPaH-Utwo2MT8twkuKbbfsyZokX4J4mdJih9GT-TPKnA5Oj7i4i6wZ5jaRRWvYQeBNcPTsxe2doUcm55BISJWIXJA8iRwUXcdJnDbfjpXNmxFjj5IJIWCKtYJw8__sUS-m3WniFNHLs8qLfd
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https://www.maire-info.com/sante-publique/face-aux-deserts-medicaux-franois-braun-mise-

sur-la-cooperation-plutot-que-la-coercition--article-26767 

 

Déserts médicaux : des inégalités en hausse malgré les aides de la Sécu - Banque des 

territoires 

Malgré les aides pour inciter les praticien·nes à s'installer dans les déserts médicaux, les 

inégalités d'accès aux médecins généralistes se sont accrues ces dernières années. 

https://www.banquedesterritoires.fr/deserts-medicaux-des-inegalites-en-hausse-malgre-les-

aides-de-la-secu?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-07-

19&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

 

INÉGALITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES EN SANTÉ ET GENRE 

 

 Les inégalités sociales de santé ont-elles été oubliées durant la crise du Covid  

En Île-de-France, les inégalités sociales n’ont pas été un « point aveugle » de l’action publique 

durant la pandémie de Covid-19. Cette crise a révélé combien face aux inégalités de santé, deux 

logiques entraient en tension : une logique de régulation puissante des moyens de soins et de 

prévention qui tienne compte des écarts territoriaux, en les explicitant ; et une logique d’alliance 

et de coalition, intégrant professionnels de santé, société civile, acteurs des politiques, habitants. 

https://aoc.media/opinion/2022/09/18/les-inegalites-sociales-de-sante-ont-elles-ete-oubliees-

durant-la-crise-du-covid/ 

 

Inégalités de santé : quelle situation dans les quartiers pauvres ? 

Les crises que traverse notre système de santé ont mis en lumière ses difficultés et faiblesses : 

74 % des citoyens estiment ainsi que notre système de santé se dégrade et 37 % estiment vivre 

dans un désert médical. Ce constat est particulièrement marqué au sein des quartiers prioritaires 

de la ville (QPV). En effet, les QPV sont marqués par de fortes disparités en matière de santé, 

qu’il s’agisse des indicateurs (espérance de vie, prévalence de certaines pathologies, etc.) ou de 

l’offre de soin. Quelle est la réalité des inégalités d’accès à la santé et d’offres de soin dans ces 

territoires défavorisés ? Quelles pistes d’action peuvent être mobilisables par les pouvoirs 

publics ? 

 http://www.institutmontaigne.org/analyses/inegalites-de-sante-quelle-situation-dans-les-

quartiers-pauvres 
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Les inégalités environnementales et sociales de santé en France, un champ de recherche à 

développer  

Les inégalités sociales de santé (ISS) sont un enjeu de santé publique. Si les quartiers 

défavorisés ne sont pas toujours ceux qui présentent les expositions environnementales les plus 

élevées, les effets sanitaires liés à ces expositions environnementales y sont accrus pour ceux 

qui y vivent. Face à ces constats, il est temps de passer à l’action par la mise en œuvre de 

politiques de réduction des expositions environnementales qui prennent en compte l’existence 

des inégalités sociales de santé pour éviter que les bénéfices sanitaires ne soient socio-

économiquement différenciés. 

file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/INSO_206_0034.pdf 

 

Inégalités environnementales et sociales se superposent-elles ? 

Note d’analyses stratégique n° 112 : 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2022-na-112-

inegalites_environnementales-septembre.pdf 

 

SANTÉ PUBLIQUE ET PRÉVENTION 

 

L’état de santé de la population en France à l’aune des inégalités sociales septembre 2022 

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publie un 

Dossier de la DREES sur l’Etat de santé de la population en France. Ce dossier en propose une 

synthèse et analyse les déterminants de l’état de santé en mobilisant les données les plus 

récentes, avec un focus sur les inégalités sociales et territoriales de santé. 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-

drees/letat-de-sante-de-la-population-en 

 

Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie, autonomie et solidarité, Avis 

n°139 Comité consultatif national d’éthique, Septembre 2022 

https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/2022-

09/Avis%20139%20Enjeux%20%C3%A9thiques%20relatifs%20aux%20situations%20de%2

0fin%20de%20vie%20-%20autonomie%20et%20solidarit%C3%A9.pdf 
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SANTÉ ET LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS 

La MILDECA a mis à jour le guide ‘Nouveaux produits de synthèse’ (NPS) qui vise à 

l’exhaustivité des substances recensées, tout en s’appuyant sur une nouvelle application pour 

smartphone. Ce guide permet de répondre aux enjeux spécifiques liés à la prévention et à la 

prise en charge en cas d’intoxication, des consommations de NPS. 

https://www.drogues.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/guide_NPS_2022.pdf 

 

SANTÉ SEXUELLE 

 

La stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030 

Elle s’inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé et de la stratégie de santé 

pour les Outre-mer. Elle s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration de la santé sexuelle 

et reproductive. Elle se base sur des principes fondamentaux : la sexualité doit être fondée sur 

l'autonomie, la satisfaction, la sécurité. Elle prend en compte les relations inégalitaires entre les 

sexes et les sexualités qui impactent l’accès universel à la santé sexuelle. 

 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf 

 

SANTÉ ET COVID 

 

Suicide : l’impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 - 

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publie le 

cinquième rapport de l’Observatoire national du suicide qui présente les premiers effets de la 

crise sanitaire liée au Covid-19 en matière de risque suicidaire.  

Des gestes suicidaires en baisse au début de la pandémie, malgré une santé mentale qui décline, 

puis une forte hausse du nombre de gestes suicidaires chez les jeunes, en particulier les jeunes 

femmes, à partir du second semestre 2020 avec une forte différenciation sociale du risque 

suicidaire. 18 fiches thématiques présentant les dernières informations disponibles en matière 

de statistique. 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/rapports/suicide-

mesurer-limpact-de-la-crise-sanitaire-liee-au-0 
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SANTÉ ET PÉRINATALITÉ, SANTÉ DES JEUNES 

 

Santé périnatale : un rapport inédit pour décrire et améliorer l’état de santé des femmes 

et des nouveau-nés 

Santé publique France publie aujourd’hui son rapport sur la santé périnatale qui réunit dans un 

document unique un ensemble d’indicateurs visant à décrire l’état de santé de la femme 

enceinte, du fœtus et du nouveau-né au cours de la période allant de la grossesse au postpartum. 

Les constats issus des analyses de données plaident ainsi en faveur d’un renforcement de la 

prévention et de la promotion de la santé périnatale. Dans le cadre de la stratégie des 1 000 

premiers jours qui permet d’apporter des informations utiles aux décideurs, aux parents et aux 

acteurs concernés, Santé publique France rediffuse ainsi à partir du 26 septembre la campagne 

d’information « Devenir parent, c’est aussi se poser des questions ». 

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/sante-perinatale-un-rapport-inedit-pour-

decrire-et-ameliorer-l-etat-de-sante-des-femmes-et-des-nouveau-nes 

 

La mortalité infantile progresse en France  

Le taux de mortalité infantile français a bondi de 7 % en dix ans, d’après une étude récente. 

https://www.scienceshumaines.com/la-mortalite-infantile-progresse-en-france_fr_44674.html 

 

Caractériser les trajectoires de jeunes de quartiers populaires  

Ce texte porte sur les trajectoires de jeunes de quartiers populaires franciliens. Il cherche à 

comprendre l’hétérogénéité des trajectoires qui implique une approche fine des positions 

sociales, croisant l’origine sociale, les configurations familiales, le genre, comme les 

trajectoires migratoires intergénérationnelles ou les pratiques religieuses.  

https://journals.openedition.org/sejed/11232 

 

Les jeunes éloignés du sport  

Les résultats de l’étude menée par le CREDOC remettent en cause l’idée reçue de jeunes 

volontairement éloignés, voire hostiles à toute activité physique. Ils sont freinés par trop de 

contraintes 

https://pole-sante.creps-vichy.sports.gouv.fr/wp-content/uploads/2022/09/Rapport-mai-

2022_Jeunes-eloignes-du-sport.pdf 
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Nouvelle campagne : "Faire bouger les ados, ce n’est pas évident. Mais les encourager 

c’est important" 

Santé publique France lance une campagne pour inciter les parents à encourager les adolescents 

à bouger plus au quotidien. Cette campagne a été conçue en lien avec le ministère de la Santé 

et de la Prévention, le Ministère des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques et le 

comité d’organisation de Paris 2024. 

 https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/sante-publique-france-lance-une-nouvelle-

campagne-faire-bouger-les-ados-c-est-pas-evident.-mais-les-encourager-c-est-important. 

 

SANTÉ DES ÉTUDIANTS 

 

Évaluation du service sanitaire des étudiants en santé -  

Le rapport du HCSP propose 37 recommandations à destination de la coordination nationale, 

des agences régionales de santé (ARS) et rectorats, des comités stratégiques régionaux, des 

comités techniques locaux et des équipes de direction des UFR, écoles et instituts. Ces 

recommandations concernent le système d’information, la gouvernance régionale et locale, les 

compétences cibles, l’interprofessionnalité et l’impact en santé publique. 

file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/hcspr20220616_valdusersandestudensanrapfin.pdf 

 

SANTÉ MENTALE 

 

Réinvestir la psychiatrie : une urgence sanitaire, un défi démocratique 

Edité par la Fondation Jean-Jaurès, le rapport rédigé par Boris Nicolle, psychiatre, Praticien 

Hospitalier, fait suite à de nombreuses auditions. Il donne notamment vingt pistes de réflexion 

pour la refondation d’un véritable service public de psychiatrie, ouvert sur la société et organisé 

autour de l’usager  

 http://ressources-clsm.org/rapport-reinvestir-la-psychiatrie-une-urgence-sanitaire-un-defi-

democratique/ 

 

Éco-anxiété, un enjeu de santé mentale ?  

Dans un contexte global d’intensification de la crise écologique, cet article de Santé mentale 

revient sur l’éco-anxiété, comment la définir et y faire face, quels sont les profils des éco-

anxieux·euses. 

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/sante-publique-france-lance-une-nouvelle-campagne-faire-bouger-les-ados-c-est-pas-evident.-mais-les-encourager-c-est-important.
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https://www.fabrique-territoires-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/HSF2022_P018-

025_DONJON-2.pdf 

 

 

SANTÉ NUMERIQUE 

 

Le gouvernement enclenche l’acte 2 de la lutte contre l’illectronisme  

Le gouvernement lancera début 2023 une nouvelle stratégie d’inclusion numérique a annoncé 

à Lens Jean-Noël Barrot ministre délégué chargé de la transition numérique. Ce plan sera 

précédé d’une consultation publique et devra s’attaquer à la "pérennisation des politiques 

d’inclusion". En attendant, la stratégie d’outillage des structures et aidants numériques poursuit 

son cours comme nous l’avons constaté pour cette édition de NEC 2022.  

 

Les conseillers numériques France Services devraient passer de 4.000 à 8.000 d'ici la fin 

du quinquennat  

Stanislas Guerini s'est adressé à 500 conseillers numériques France Services (CNFS) 

rassemblés à Lens à l'occasion de la Journée des conseillers numériques. Outre son intention 

d'investir davantage sur la formation des 4.000 CNFS dont on sait que les postes sont 

pérennisés, il a confirmé l'objectif du président de la République de recruter 20.000 aidants 

numériques et de doubler le nombre de CNFS d'ici la fin du quinquennat.   

 

Fracture numérique : identifier les besoins pour agir localement 

L’état, ses opérateurs, les collectivités, les organismes de sécurité sociale, ont tous engagé une 

transformation profonde de leurs modalités d’action au travers de la généralisation des 

procédures dématérialisées d’échange avec les citoyens. Le recours de plus en plus fréquent à 

ces procédures est venu renforcer le risque d’éloignement des publics fragiles des droits qui 

sont les leurs. Dans ce contexte, les acteurs sociaux sont en première ligne dans 

l’accompagnement des publics les plus fragiles et doivent disposer d’outils de connaissance de 

ces sujets pour construire des réponses adaptées 

http://www.lecompas.fr/doc/CompaszOOm26-29Sept2022.pdf 
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ACTUALITÉS DES TERRITOIRES 

 

Angers a été récompensée ‘Meilleure grande ville pour la biodiversité’ lors du concours 

‘Capitale française de la Biodiversité’, soutenu par le ministère de la Transition écologique. 

Parmi les projets remarqués dans sa candidature : la forêt urbaine du Grésillé, l’inventaire 

participatif des arbres remarquables ou encore la gestion du parc Balzac.  

https://www.angers.fr/actualites-sorties/64297-angers-distinguee-meilleure-grande-ville-pour-

la-biodiversite/index.html#cookies=1 

 

A Nantes Métropole, 10 mesures pour accélérer l’adaptation au changement climatique 

Sécurisation de la ressource en eau, sobriété énergétique, lutte contre les îlots de chaleur… 

Après un été caniculaire, la Ville de Nantes et Nantes Métropole annoncent 10 nouvelles 

mesures pour faire face à l’urgence climatique. Les 10 mesures s’articulent autour de trois axes : 

l’eau, l'énergie et la fabrique de la ville pour lutter contre les pics de chaleur.  

 

Clermont-Ferrand : La solution de l’habitat intergénérationnel au « bien-vieillir » 

s'impose 

Ouvert en février 2020, à la veille du premier confinement, l’habitat intergénérationnel Le Clos 

des Vignes expérimente une alternative au placement trop précoce en Ehpad et favorise 

l’inclusion à la ville des personnes âgées, par la préservation de l’autonomie et du lien social. 

Ce village urbain de 40 appartements animé par le CCAS de la ville de Clermont-Ferrand 

suscite l’entraide et la vie communautaire entre les 56 résidents, parmi lesquels des personnes 

âgées, des familles et des étudiants. 

 

Les métropoles de Bordeaux et de Grenoble sont engagées depuis l’automne 2020 dans le 

projet européen FOOD TRAILS. Ce projet de quatre ans, avec un budget de 12 millions d'euros, 

réunit un consortium de 19 partenaires avec pour objectif de transformer les connaissances 

partagées en actions concrètes. 

https://franceurbaine.org/actualites/bordeaux-metropole-et-grenoble-alpes-metropole-

laboratoire-dexperimentations-dune 

 

Bordeaux a édité son nouveau guide santé bordelais, « Cultivons notre santé à Bordeaux, 

être actrice ou acteur de bien-être » au centre duquel vous trouverez bien mise en lumière la 

santé mentale.https://fr.calameo.com/read/0014801216ec1a99507d0?page=1 Les nouvelles 

https://www.angers.fr/actualites-sorties/64297-angers-distinguee-meilleure-grande-ville-pour-la-biodiversite/index.html#cookies=1
https://www.angers.fr/actualites-sorties/64297-angers-distinguee-meilleure-grande-ville-pour-la-biodiversite/index.html#cookies=1
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/presse/espace-presse/2022%2009%2006%20CLIMAT%20-10%20mesures%20pour%20acc%c3%a9l%c3%a9rer%20l'adaptation%20de%20la%20M%c3%a9tropole%20au%20changement%20climatique%20et%20anticiper%20l'avenir.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/presse/espace-presse/2022%2009%2006%20CLIMAT%20-10%20mesures%20pour%20acc%c3%a9l%c3%a9rer%20l'adaptation%20de%20la%20M%c3%a9tropole%20au%20changement%20climatique%20et%20anticiper%20l'avenir.pdf
https://franceurbaine.org/actualites/bordeaux-metropole-et-grenoble-alpes-metropole-partenaires-de-food-trails
https://foodtrails.milanurbanfoodpolicypact.org/
https://franceurbaine.org/actualites/bordeaux-metropole-et-grenoble-alpes-metropole-laboratoire-dexperimentations-dune
https://franceurbaine.org/actualites/bordeaux-metropole-et-grenoble-alpes-metropole-laboratoire-dexperimentations-dune
https://fr.calameo.com/read/0014801216ec1a99507d0?page=1%20Les


orientations de prévention, de démocratie, d’intégration et d’écologie « one health » y sont bien 

visibles,  

 

La ville de Mulhouse poursuit le développement des mobilités douces. 

Autour du projet de développement des mobilités douces, il a été décidé de mettre en place une 

démarche de concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire, en s’appuyant sur des outils 

divers (ateliers urbains, réunions de groupes d’experts, etc.). Une démarche volontariste ‘d’aller 

vers’ a été mise en place pour capter l’ensemble des publics, y compris les 

plus éloignés’ Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la Vie citoyenne. 

Afin d’affiner le projet, une concertation a été lancée au début du mois de mars 2022 et se 

poursuivra tout au long de la réalisation du projet. Ces séances de réflexion, menées par la 

consultation citoyenne ‘Mulhouse C’est Vous’, sont ouvertes aussi bien aux habitants qu’aux 

riverains ou encore aux commerçants. Ces dernières permettent de confirmer une attente des 

participants quant au développement des mobilités douces, de même qu’une volonté forte de 

renforcer la présence de la nature et de l’eau en ville. 

https://www.mplusinfo.fr/sortir-a-mulhouse/concertation-sur-le-developpement-des-

mobilites-douces-bilan-et-action-a-venir/ 

 

Nantes Métropole lance une nouvelle consultation citoyenne « une métropole en pleine 

santé, pour tous ». 

Les contributions prendront la forme d'un Avis citoyen qui sera présenté aux élus de Nantes 

Métropole. Ces derniers s'engagent à instruire l'ensemble des propositions (études de faisabilité) 

et à apporter une réponse aux participants au cours du 1er semestre 2023. La première phase, 

celle du diagnostic, est d'ores-et- déjà ouverte. Jusqu’au 11 septembre 2022, toutes les parties 

prenantes de Nantes Métropole sont invitées à contribuer à la consultation participative en ligne 

sur l'espace dialogue citoyens. À travers les questions posées, il s'agit de mieux connaître les 

pratiques, les aspirations et les idées des habitants de la Métropole dans le domaine de la santé 

dans son approche globale, telle que définie par l'OMS. S'en suivra une phase de mise en débat 

à l'échelle de la Métropole, qui aboutira à la rédaction d'un rapport d'évaluation assorti de 

préconisations, et qui sera remis aux élus de la Métropole. 

https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/project/sante/presentation/participez-a-

levaluation-de-la-politique-metropolitaine-de-la-sante 
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