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PARTAGEZ VOS ACTIONS LOCALES & RÉFLEXIONS 
 

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES 
D’ACCES AUX SOINS 

 

> Appel à contributions ouvert jusqu’au 19/09/2022 
 

 

La santé est une préoccupation majeure, après le logement/cadre de vie et l’emploi, 

pour les habitant·es des quartiers populaires1 et également des territoires ruraux2. La 

question de l’accès aux soins se pose avec force : déserts médicaux, difficultés à trouver 

un médecin traitant, délais d’attente pour obtenir un rendez-vous, coût de la santé, etc. 

Face à ces difficultés, de nombreuses personnes se retrouvent dans des situations de 

non-recours et de renoncement aux soins, qui ont des effets délétères sur la santé. Leur 

droit à la santé est compromis3. 

L’accès aux droits et aux soins et l’accès à la prévention sont des déterminants majeurs 

de la santé. Il s’agit donc là d’un enjeu fort de lutte contre les inégalités sociales et 

territoriales de santé. 

Cette problématique de l’accès aux soins prend place dans un contexte d’évolution des 

pratiques, attentes et motivations des professionnel·les de soin (modes d’organisation, 

temps de travail, développement de la télémédecine, etc.). 

Fabrique Territoires Santé recherche des exemples de dynamiques/processus et 

d’actions locales, en préparation d’un Dossier ressources à paraître, destiné aux 

acteur·rices impliqué·es dans des dynamiques territoriales de santé. 

Votre action pourra être valorisée sous la forme d’une Inspir’action et être publiée sur 

notre site. 

> Quel travail d’animation, de coordination, de plaidoyer mettez-vous en place et avec 

quel·les acteur·trices (associations, collectifs d’habitant·es, Maison de santé 

pluriprofessionnelle (MSP), Centre municipal de santé (CMS), Communauté 

professionnelle territoriale de santé (CPTS), etc.) pour améliorer l’accès aux soins ? Si 

vous êtes une association, quelles relations avez-vous avec les collectivités 

territoriales ? Si vous êtes une collectivité territoriale, quelles relations avez-vous avec 

 
1 Cf. Le Manifeste de la coordination Pas Sans Nous, résultat d’un tour de France des quartiers populaires 
https://passansnous.org/wp-content/uploads/2022/03/Manifeste-NQOG-synthe%CC%80se-du-12-mars-3.pdf  
2 https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/ER1206.pdf  
3 Selon l’OMS « Le droit à la santé comprend l’accès, en temps utile, à des soins de santé acceptables, d’une qualité 
satisfaisante et d’un coût abordable » https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health  
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https://passansnous.org/wp-content/uploads/2022/03/Manifeste-NQOG-synthe%CC%80se-du-12-mars-3.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/ER1206.pdf
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health
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les associations et les institutions (Agence Régionale de Santé (ARS), Caisse primaire 

d'assurance maladie (CPAM), etc.) ? 

> Quel type de dynamiques partenariales développez-vous et à quelle fin (diagnostics 

territoriaux/expertise territoriale, déploiement de nouvelles structures de santé, 

développement de l’interconnaissance entre acteur·rices, etc.) ? 

> Quelles actions sont déployées auprès ou avec les habitant·es (littératie, médiation, 

accompagnement, etc.) ? 

 
 

Contactez-nous par mail ou téléphone : 

romain.talvas@fabrique-territoires-sante.org 

07 78 13 56 37 

 
Pour partager votre expérience, vous pouvez nous transmettre tout 

document écrit utile (un article, une note de travail, etc.) ou compléter 

cette fiche-type. 
 

 

 

-- 

Fabrique Territoires Santé est une association loi 1901 tête-de-réseau nationale créée en 2012 

(anciennement Plateforme nationale de ressources des Ateliers santé ville). Elle vise à : 

- soutenir le développement des démarches territoriales de santé (ASV, CLS, CLSM, etc.), dans 

une perspective de réduction des inégalités sociales, environnementales et territoriales de santé ; 

- outiller leurs acteur·rices des démarches territoriales de santé, via des capitalisations 

thématiques et d'expériences et nos outils de communication ;  

- mettre en réseau ces professionnel·les et favoriser les échanges et réflexions lors de rencontres 

nationales et régionales. 

 

Parmi ses missions, Fabrique Territoires Santé réalise des Dossiers ressources condensant sur 

des thématiques de promotion de la santé des ressources bibliographiques, un état des lieux 

des enjeux et politiques publiques et une capitalisation d’actions locales.  

Six Dossiers ressources sont déjà parus : dématérialisation et accès aux droits ; alimentation et 

territoires ; santé mentale et isolement social ; précarité et santé-environnement ; école, promotion de la 

santé et territoires ; transformations urbaines, habitant·es et santé ; habiter et promotion de la santé 

(disponibles en ligne).  

 

Fabrique Territoires Santé est soutenue par l’Agence nationale de cohésion des territoires et la 

Direction générale de la santé. 

mailto:romain.talvas@fabrique-territoires-sante.org
https://www.fabrique-territoires-sante.org/wp-content/uploads/2022/06/ACCES_AUX_SOINS_fichetype.docx
http://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources

