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Sources : Agreste – RPG 2014, DGFIP

Occupation du sol en 2014 – extraction département de la Moselle
La Communauté de Communes du Pays de Bitche, correspondant aux délimitations du canton
de Bitche, comprend 46 communes formant un territoire d’un seul tenant et sans enclave.
Située à l’extrême-est du département de la Moselle, au sein de la région Grand Est, la
Communauté de Communes est frontalière avec l’Allemagne. Ce territoire, issu de fusions
successives entre intercommunalités, couvre une superficie de 602 km².

La partie est du territoire est occupée par des surfaces forestières, appartenant au périmètre du
Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. Les terres agricoles constituent également une part
importante dans l’occupation des sols, principalement à l’ouest du territoire. Les zones
urbanisées sont en revanche discontinues et plus rares. En effet, la part des surfaces
artificialisées est inférieure à 10% dans la quasi-totalité des communes, hormis Bitche,
Rohrbach-Lès-Bitche, Goetzenbruck et Haspelschiedt.

Bitche

Rohrbach-les-Bitche

Les espaces artificialisés par communes en 2014
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La Communauté de Communes comptait 34 531 habitants en 2016, répartis de manière
inégale sur le territoire. La commune de Bitche structure le territoire au niveau
démographique puisqu’elle comptait 5176 résidents en 2016. Avec 2272 habitants,
Rohrbach-Lès-Bitche se distingue également. Dans une moindre mesure, 11 communes
disposent de plus de 1000 habitants. A l’inverse, un peu moins de la moitié des
communes (22 sur 46) compte moins de 500 habitants, la commune la moins peuplée
du territoire étant Roppeviller.

La densité moyenne de la Communauté de Communes est de 57,3 habitants au km² ,
donnée nettement inférieure à celle du département et de la France métropolitaine.
Pour comparaison, la Communauté d’Agglomération de Sarreguemines-Confluences,
située à l’ouest du territoire, était de 191,9 hab/km² en 2016.

Densité de population et 
poids démographique par 

commune en 2016

Indicateurs CC Pays de Bitche Moselle France

Population en 2016 34 531 1044910 66361658

Superficie (en km²) 602 6216 632734

Densité (nombre d'habitants au 

km²) en 2016 57,3 168,20 104,90

Bitche

Roppeviller

Rohrbach-les-Bitche

Source: Insee

Goetzenbruck
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Indice de vieillissement :
Rapport entre le nombre
de personnes de 65 ans et
plus pour 100 personnes
âgées de moins de 20 ans.

Indice de vieillissement par 
commune en 2016

28% de la population résidant au sein de la Communauté de Communes est âgée de 60 ans et plus, contre

25,2% en France métropolitaine. L’analyse de la pyramide des âges permet de constater que la part des actifs

en fin de carrière et celle des jeunes seniors est la plus représentée parmi la population, à la différence de

celle de la France où la base est plus large.

Ces observations sont conformes à ce qui est constaté à l’échelle de la région, les personnes âgées étant

« particulièrement représentées dans les territoires ruraux » (PRSE Grand Est 2017-2021) A ce titre, l’indice de

vieillissement est majoritairement plus important dans les communes où la densité est faible, et atteint 163

pour Sturzelbronn en 2016.

Le vieillissement de la population tend à s’accentuer au fil des ans si bien qu’en 2030, près de 25% de la

population du Grand Est aura 65 ans ou plus, phénomène particulièrement marqué en Moselle (PRS Grand

Est - Insee). Selon les projections, en 2030 la part des 85 ans et plus augmentera de 26% sur le territoire de

Sarreguemines-Bitche, celle des 75 à 84 ans de 41% alors que la part des moins de 60 ans va diminuer de 12%

(Source : observatoire de l’action sociale départementale-Insee).

Cette répartition de la population pose la question de la gestion du vieillissement et son anticipation,

notamment en matière de santé. Pour preuve, les professionnels de santé sondés citent majoritairement les

seniors comme les plus fragilisés sur le territoire au regard de l’offre de soins.

i

FranceCC Pays de Bitche

Source : Insee

Sturzelbronn
163

Schorbach
162

Hottviller
159

Meisenthal
155

0

5

10

15

20

25

0 à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans et
plus

Répartition de la population par âge en 2016

CC pays de Bitche France



Caractéristiques démographiques du territoire

7

La variation annuelle moyenne de la population au sein de la

Communauté de Communes est de -0,3%, entièrement imputable au

solde des entrées et sorties du territoire. Néanmoins, des différences

sont observables à l’échelle des communes. Rohrbach-Lès-Bitche, dont

le nombre d’habitants est assez conséquent, connait une croissance

de 8% entre 2011 et 2016. Gros-Réderching et Petit-Réderching ont

également vu leur population croitre de respectivement 3 et 2% en

cinq ans. Les autres communes à la croissance positive sont assez peu

peuplées, leur augmentation est donc à relativiser (exemple de

Rimling : augmentation de 11%, représente en absolu 64 habitants).

A l’inverse, parmi les communes en perte de vitesse, Bitche voit sa

population diminuer de 3% en cinq ans, de même que Soucht (-8%) et

Goetzenbruck (-7%). Roppeviller connait une baisse de 20% de sa

population mais cela ne représente qu’une diminution de 27 individus.

Variation de la 
population par 

commune en 2016

Source : Insee

Territoire considéré Variation annuelle moyenne 

CC Pays de Bitche - 0,3%

Moselle 0%

France 0,4% 

Mouterhouse
8%

Rohrbach-Lès-Bitche
8%

Rimling
11%

Haspelschiedt
7%
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La part de la population active parmi les 15-64 ans est de 75,1%

en 2016, part légèrement plus importante qu’à l’échelle

nationale (73,8%). Le taux de chômage est assez élevé, mais

moins qu’à l’échelle du département.

Les cadres et professions intellectuelles supérieures sont assez

peu représentés sur le territoire, notamment en raison de

l’éloignement des centres urbains majeurs, où se concentrent les

fonctions métropolitaines (6,7% en Moselle). A ce titre, seul

17,9% de la population est titulaire d’un diplôme de

l’enseignement supérieur, contre 24,8% à l’échelle régionale. A

l’inverse, 33,7% de la population est sortie du système scolaire

avec peu ou pas de diplômes.

La catégorie socio-professionnelle la plus représentée est celle

des retraités, en lien avec la part importante des séniors dans la

population. Les ouvriers et employés constituent également

une partie importante de la population de 15 ans et plus. La

verrerie/cristallerie contribue notamment à générer de l’emploi

dans ces secteurs. Le rapport ouvriers/cadres est de 4,8 sur la

Communauté de Communes contre 1,8 dans la région (ORS

Grand Est).

Lorsqu’on observe la composition des ménages, ces derniers sont

majoritairement des familles. Parmi elle, la part de famille

monoparentales, facteur d’isolement susceptible d’accentuer la

précarité des ménages, est plus faible qu’à l’échelle nationale.

Répartition de la population par 
CSP en 2016- Communauté de 

Communes pays de Bitche (en %) 

Source : Insee
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CC Pays de Bitche 11,2 %
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Taux de chômage en 2016

Source : Insee

Source : Insee
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Le niveau de vie médian au sein de la Communauté de Communes est de 20 904 € en 2016,

légèrement au-dessus de la moyenne départementale, régionale et nationale. Il est plus important

sur les communes de Schweyen et Schmittviller. Néanmoins, 16 communes ont un niveau de vie

médian inférieur à la moyenne nationale, y compris Bitche (17 804 € en 2016). Parmi elles,

seules deux communes ont plus de 1 000 habitants.

Le taux de pauvreté de la Communauté de Communes était de 10,9% en 2016, la part des

ménages situés en dessous de ce seuil étant inférieure à la moyenne régionale (ORS Grand Est).

La part des ménages fiscaux imposés est supérieure à la moyenne départementale mais

inférieure à la moyenne régionale et nationale. En revanche, la part de l’ensemble des

prestations sociales est inférieure à la moyenne départementale, régionale et nationale.

Au vue de ces données, la Communauté de Communes comporte donc une part peu importante

de CSP+ mais les indicateurs économiques sont assez positifs, du point de vue de l’emploi et des

conditions économiques de la population. Ainsi, seul 3,3% de la population est bénéficiaire de la

CMU-C, contre 7,1% en Moselle.

Médiane de niveau de 
vie par commune en 

2016

Source : Insee

Médiane du 

niveau vie (€)

Part des ménages 

fiscaux imposés 

(%)

Part de l'ensemble 

des prestations 

sociales (%)

dont part des 

prestations 

familiales (%)

dont part des 

minima sociaux 

(%)

dont part des 

prestations 

logement (%)

Part des pensions, 

retraites et rentes

CC pays de 

Bitche 20904 46,3 4,1 1,8 1,4 0,8 28,9

Moselle 20753 44,8 5,2 1,8 2,0 1,4 27,7

Grand Est 20751 49,7 5,4 2,0 1,9 1,5 28,7
France 

métropolitaine 20809 52,0 5,4 2,1 1,9 1,4 28,5

Source : Insee

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre
d'unités de consommation (uc).
Uc : Système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du
ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou
de compositions différentes

i

Bitche

Schweyen

Rohrbach-Lès-Bitche

Goetzenbruck

Sturzelbronn

Obergailbach

Schmittviller
Rahling

Baerenthal
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La santé, envisagée au sens global du terme (définition OMS de 1946) dépend d’une

pluralité de facteurs, appelés déterminants de santé, relevant de l’individu, de son

environnement de vie, de travail et de l’écosystème dans lequel il évolue. Parmi ces

déterminants, les aménités de territoire permettent d’influencer positivement la santé

des populations qui le pratiquent, encourageant le développement des liens sociaux,

d’une activité physique, …. Cet élément fait d’ailleurs partie des objectifs du Schéma

Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires

(SRADDET) du Grand Est : « Rechercher l’égalité d’accès à l’offre de services, de santé,

sportive et culturelle pour tous les habitants, quels qu’ils soient, où qu’ils se situent ».

Les équipements sportifs sont nombreux et assez bien répartis au sein de la

Communauté de Communes, permettant la pratique de sports variés (natation, tennis,

équitation, athlétisme, gymnastique…) Des aménagements sportifs de moindre envergure

se retrouvent également sur le territoire. Le nombre d’équipements sportifs pour 10 000

habitants (123,3) est supérieur à la valeur régionale (59,5), de même que la part des

personnes disposant d’une licence sportive (ORS Grand Est).

Néanmoins, d’après les acteurs interrogés, il est souvent difficile de favoriser l’accès des

enfants et adolescents en situation de précarité à ces activités sportives. Plusieurs

facteurs peuvent être avancés, notamment en terme de mobilité, les infrastructures de

transports en commun étant insuffisantes, ce qui oblige les parents à assurer l’ensemble

des trajets vers ces activités. Par ailleurs, l’accessibilité financière de certaines activités

peut constituer un frein, de même que la barrière culturelle dans certains cas. Pourtant,

le sport pourrait constituer un levier permettant de résoudre un certain nombre de

problématiques sanitaires et sociales constatées parmi les jeunes du Pays de Bitche

(addictions notamment – cf voir slides suivantes). Par ailleurs, le sport pourrait également

être un levier d’inclusion pour les personnes âgées et les personnes en situation de

handicap.

Les équipements de loisirs sont également présents sur le territoire (terrain de jeux,

terrain de pétanque,….). En revanche, la base permanente des équipements de l'INSEE ne

répertorie qu’un équipement culturel, le musée du verre et du cristal de Meisenthal.

Néanmoins, cet élément est à nuancer dans la mesure où le patrimoine architectural et

historique est riche et mis en valeur sur le territoire (citadelle de Bitche, jardin pour la

paix de Bitche, site verrier de Meisenthal, Fort Casso de Rohrbach-les-Bitche, cristallerie

de Saint-Louis-les-Bitche, centre d’art de Schorbach, Simserhof à Siersthal, musée du

Sabotier de Soucht, Moulin d’Eschviller,…).

Aucun cinéma ni théâtre n’est implanté dans la zone.
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Répartition des services et 
commerces de proximité en 

fonction de la densité de 
population en 2018 

On compte 40 boulangeries au sein de la Communauté de Communes. Néanmoins, 22

communes sur les 46 sont dépourvues de ce type de commerce de proximité. Ces communes

sont également les moins denses, mais où peuvent résider des personnes âgées, peu mobiles et

sujettes à l’isolement.

Les commerces d’alimentation types hypermarché et supermarché sont concentrés dans les

communes les plus peuplées (Bitche, Rohrbach-Lès-Bitche, Lemberg), et des épiceries complètent

l’offre en alimentation dans certaines communes (Bining, Goetzenbruck, Volmunster,

Walschbronn,..)A nouveau, les territoires les moins peuplés disposent rarement de ce type de

commerce.

5 stations-service sont implantées sur le territoire : deux à Bitche, une à Lemberg, une à

Rohrbach-Lès-Bitche ainsi qu’une à Epping, qui n’est toutefois pas accessible 24/24h. Cela pose

des questions en terme de mobilité pour les territoires situés en dehors de ces communes ou à

proximité.

Au niveau des services de proximité, les salons de coiffure par exemple suivent la même

logique de répartition sur le territoire : peu présents voire inexistants dans les

communes peu denses, qui cumulent donc une offre très peu complète en commerces et

services de proximité.

Source : Insee
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Les structures d’enseignement maternel et élémentaire sont

globalement bien réparties sur le territoire, la partie est étant

légèrement moins bien dotée mais également moins peuplée.

Les établissements d’enseignement secondaire sont moins

nombreux. Un lycée de filière générale et technologique est

présent sur la Communauté de Communes.

Les structures d’accompagnement premier âge sont assez peu

nombreuses : seules les communes de Bitche et Rohrbach-Lès-

Bitche comptent une crèche chacune.

Répartition des 
structures 

d’enseignement en 
2018 

ACHEN Nom de communeSource : Insee

Bitche

Schweyen

Rohrbach-Lès-Bitche

Sturzelbronn

Baerenthal

Obergailbach

Mouterhouse

Achen

Liederschiedt

Rahling
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Le réseau routier parcourant le territoire de la CC ne comporte aucun axe autoroutier permettant de rejoindre

plus rapidement les grandes agglomérations. En revanche, trois axes structurent le territoire et le traversent

d’est en ouest : la D620, D662 et D35. Ces routes, appartenant au réseau primaire, sont à vocation nationale ou

interrégionale. Elles permettent notamment de rejoindre Sarreguemines et Haguenau. On retrouve ensuite des

axes dits secondaires, reliant les villes d’un département entre elles, recouvrant le territoire selon un maillage

plus fin. Le réseau tertiaire assure quant à lui une desserte locale.

On peut constater que ce réseau enclave certains territoires, qui ne sont desservis que par des routes locales :

par exemple Achen, Mouterhouse ainsi que le nord est du territoire. Cela pose des questions en terme

d’accessibilité aux services mais aussi à l’offre de santé, les vitesses autorisées étant inférieures aux axes plus

importants et le temps de trajet par conséquent plus important.

Il existe une ligne de chemin de fer, mais qui ne traverse qu’une partie du territoire, en reliant Bitche à Rohrbach

les Bitche en passant par Enchenberg et Lemberg, et qui se dirige ensuite vers Sarreguemines, Niederbronn-les-

Bains et Haguenau . Néanmoins, cette ligne est aujourd’hui fermée à la circulation, notamment en raison de la

vétusté du réseau. Par ailleurs, la ligne reliant Strasbourg à Sarreguemines ne passe pas par la Communauté de

Communes, mais par Kalhausen, commune limitrophe, ce qui contribue davantage à isoler le territoire des

agglomérations voisines.

Le réseau de transports collectifs est accessible sur le site fluo Grand Est. A nouveau, l’est du territoire n’est pas

desservi par les bus fluo Grand Est, le réseau étant polarisé sur le reste de la Moselle. En revanche, les

communes concernées sont desservies par le réseau de Car TER de la SNCF.

Ces éléments expliquent que la grande majorité des habitants de la CC utilise la voiture pour se rendre au travail

quotidiennement, les autres moyens de transport n’offrant pas une desserte complète sur le territoire.

Objectif 22 du SRADDET : « Moderniser les infrastructures  de transport tous modes confondus et désenclaver les 

territoires en favorisant toutes les mobilités ».

Les réseaux de transport insuffisants entravent la mobilité, notamment des seniors ce qui peut complexifier

leurs parcours de soins, notamment vers le second recours dans des structures extérieures à la CC. Cet élément

peut également freiner l’installation de professionnels de santé sur le territoire (source: entretiens réalisés

auprès des professionnels de santé).

Source : réseau fluo Grand Est

D620

D662

D35

Schweyen

Rohrbach-Lès-Bitche

Baerenthal

Mouterhouse

Liederschiedt

Philippsbourg

Eguelshardt

Sturzelbronn

Haspelschiedt

Roppeviller
Hanviller

Walschbronn

Waldhouse

Rolbing

Loutzviller

Breidenbach

Achen

Etting

Schmittviler

Rahling

Bining
Enchenberg

Bitche

Gros-Rederching

Rimling

Bettviller

Petit-Rederching
Siersthal

Reyersviller
Lambach

Lemberg

Erching

Ormersviller

Epping

Volmunster

Nousseviller-Lès-Bitche

Schorbach
Hottviller

Soucht
Meisenthal

Goetzenbruck
Saint-Louis-Les-Bitche

Montbronn

Obergailbach

Répartition des 
réseaux de transports
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Selon l’ARCEP (autorité de régulation des communications électroniques et des postes), la quasi-totalité du territoire français est recouvert par le haut

débit, l’objectif étant maintenant de déployer le très haut débit, via notamment la fibre optique. Cet objectif figure d’ailleurs dans le SRADDET du Grand

Est, qui ambitionne pour 2023 « d’accélérer la révolution numérique pour tous, notamment en amenant la fibre optique à 100% des foyers, entreprises et

services ».

Le réseau au sein de la Communauté de Communes est classé RIP (Réseau d’Initiative Publique). Il a été construit entre 2009 et 2013 sur l’ensemble des

46 communes du territoire. Il s’agit d’un réseau « Fiber to The Home » qui amène la fibre optique jusqu’à l’intérieur des habitations. La Communauté de

Communes est propriétaire du réseau fibré, mais elle garantit l’accès à ce réseau aux opérateurs commerciaux qui peuvent en solliciter la location afin

de desservir leurs abonnés. La Communauté de Communes reste responsable de l’entretien et du bon état de son réseau.

Ainsi la Communauté de Communes du pays de Bitche bénéficie d’un taux de raccordement à la fibre optique supérieur à 80 % sur son territoire. A ce

jour, seules 250 constructions situées dans des secteurs isolés ne sont pas reliées à la fibre et devront faire l’objet d’une étude au cas par cas.
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En 2018, 78% des Français de 12 ans et plus disposait d’au moins un

ordinateur à domicile. Toutefois, cet indicateur varie en fonction de

plusieurs critères.

Selon l’Insee, l’illectronisme, ou illettrisme numérique, concerne

aujourd’hui 17% de la population, en premier lieu les « personnes âgées,

peu diplômées ou dont le niveau de vie est modeste ». Ainsi, 53,2% des

personnes âgées de 75 ans et plus ne disposent pas d’un équipement

internet. Le coût du matériel, de l’abonnement, ou l’incapacité à utiliser

ces équipements entrent alors en compte.

De plus, ce taux d’équipement est moins important dans les territoires

ruraux.

Par conséquent, au-delà de l’équipement du territoire en haut voire très

haut débit, les facteurs individuels influent sur le recours au numérique,

et renseignent donc sur la fracture numérique à l’échelle d’un territoire,

c’est-à-dire les inégalités d’accès au numérique. La Communauté de

Commune du pays de Bitche comportant une part plus importante de

personnes en fin de carrière, jeunes seniors et personnes âgées, le taux

d’équipement devrait être moins important, ceci d’autant plus que le

niveau d’étude moyen est moindre sur le territoire.

Source : Arcep
Source : Arcep

Aménités territoriales - Equipement numérique
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Le taux d’équipement numérique des ménages entrainent nécessairement des incidences en matière de

santé, notamment en ce qui concerne l’organisation des soins.

Sur la Communauté de Communes de manière générale, seuls 41% des professionnels de santé interrogés

utilisent des outils numériques pour échanger entre eux, majoritairement via le DMP et par messagerie

sécurisée.

En revanche, parmi ceux ayant répondu négativement, 76,9% seraient intéressés pour en utiliser.

Toutefois, ils s’interrogent sur la fiabilité des outils utilisés, en lien avec la confidentialité des données qui

doivent être stockées de manière sécurisée, ainsi que sur le manque de formation de ces outils perçus

comme trop compliqués et donc trop longs à utiliser.

En revanche, plusieurs d’entre eux reconnaissent que ces outils facilitent et accélèrent l’accès aux données

de santé, améliorent la coordination entre professionnels.
Source : Questionnaire professionnels de santé – VAA Conseil

i
La télémédecine regroupe l’ensemble des pratiques médicales

(téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance médicale…) qui

permettent aux patients d’être pris en charge à distance grâce aux

NTIC santé (Nouvelles Technologies de l’Information et de la

Communication).

La téléconsultation permet à un professionnel médical de consulter

un patient à distance (source : France assos santé)

Aménités territoriales - Equipement numérique

10%

90%

Utilisation d'outils de télémédecine

Oui Non

En ce qui concerne l’utilisation d’outils de télémédecine, l’immense majorité ne les utilise pas, en

avançant le fait qu’ils ne sont pas formés et pas équipés.

A ce titre, la Communauté de Communes du Pays de Bitche est actuellement

engagée dans le consortium « Territoires de Santé de Demain » réunissant

plusieurs acteurs de santé, institutionnels et du numérique. Dans le cadre de

cette action, l’objectif consiste notamment à envisager dans quelle mesure la

mobilisation du numérique peut constituer un outil participant à

l’amélioration du recours aux soins et de la prise en charge des habitants du

territoire.



Présentation du territoire
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• La Communauté de Communes du Pays de Bitche est un territoire rural, marqué par de faibles densités à l’exception de quelques
communes qui structurent le territoire.

• La part des jeunes seniors et personnes âgées est sur-représentée par rapport à l’échelle du département et de la France
métropolitaine. Ce phénomène va s’accentuer ces prochaines années et aura des conséquences sur les besoins de santé de la
population.

• Les CSP les plus représentées sont les retraités (27,5%), employés (19%) et ouvriers (18,7%). Les CSP+ sont peu représentées. Les
indicateurs socio-économiques sont légèrement plus favorables que ceux observés à l’échelle nationale.

• Le territoire permet la pratique d’activités sportives et de loisirs de manière assez uniforme sur le territoire. Néanmoins, les communes
peu peuplées sont très peu dotées en commerces et services de proximité, ce qui contribue à l’isolement de ces habitants.

• Les infrastructures de transport sont inégalement réparties sur le territoire : certaines communes sont enclavées et ne bénéficient pas
des transports en commun, ni d’une desserte routière satisfaisante.

• L’ensemble des communes sont raccordées à la fibre, toutefois les indicateurs qui influent sur le taux d’équipement numérique des
foyers semblent montrer qu’il est nécessaire d’agir à l’échelle individuelle pour garantir l’accès à internet pour tous.

L’essentiel à retenir 



Besoins de santé de la population
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• Etat de santé de la population

• Santé environnementale



Etat de santé de la population
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Taux comparatifs de mortalité (TCM) générale 2009-2013 pour 100 000 habitants 

– par zone d’emploi

Source : ORS Grand Est 

« Le taux comparatif de
mortalité (TCM) correspond au
taux que l’on observerait dans le
territoire considéré si celui-ci
avait la même structure par
âge que la population de
référence. Le taux comparatif
élimine les effets de structure
par âge et autorise les
comparaisons entre les
données recueillies, entre deux
périodes, entre les deux sexes
ou entre différentes unités
géographiques »
(source ORSAS Lorraine)

i

En 2013, l’espérance de vie à la naissance dans la région Grand Est était de 84 ans pour les femmes et 78,1 ans pour les hommes, chiffres légèrement en deçà de la moyenne 

nationale (85 pour les femmes/ 78,6 pour les hommes). 

Si on observe le taux comparatif de mortalité (TCM) à l’échelle des zones d’emploi de la région, il est le plus élevé dans la zone Sarreguemines-Bitche pour les femmes. Sur la

même zone, pour les hommes, le TCM est au-dessus de la moyenne régionale et nationale, mais ne fait pas partie des territoires les plus défavorables. Cet indice touche en

majorité les séniors, puisque le TCM prématurée (décès survenant avant 65 ans) est inférieur à la moyenne nationale, d’autant plus pour les hommes que pour les femmes.

Source : ORS Grand Est 



Etat de santé de la population : ALD
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Une Affection de Longue Durée (ALD) est une maladie dont

la gravité et/ou le caractère chronique nécessitent un

traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement

coûteuse (Assurance Maladie).

Sources : Insee

i

La part des personnes atteintes d’une Affection Longue

Durée sur la Communauté de Communes est égale à 23,2%

en 2018, contre 20,4% en France et 18,3% en Moselle.

Si on observe la répartition des personnes atteintes d’une

ALD par commune, les territoires les plus touchés sont

situés à l’est et au sud du territoire, certains sur des

territoires très peu denses et peu accessibles en transports.

Cela pose la question de leur accès à l’offre de soins et le

maintien de la continuité dans leur parcours de soins,

élément d’autant plus important dans le suivi des ALD.

Bitche

Rolbing

Sturzelbronn

Baerenthal

Ormersviller

Obergaibach

Schmittviller



Etat de santé de la population : cancers
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Au niveau de la Communauté de Communes dans son ensemble, on observe que le

taux comparatif de mortalité par cancer pour 100 000 habitants est globalement

inférieur au reste de la région, notamment à l’ouest du territoire.

Cet élément est à lier avec la prévalence de certains comportements à risques chez

les habitants qui concourt, d’après le CIRC à l’augmentation des risques de survenue

d’un cancer : tabac, alcool, activité physique, alimentation…

En revanche, les indicateurs sont moins

bons lorsqu’on s’intéresse au taux

standardisé d’incidence du cancer de la

prostate chez les hommes (sur la zone

Sarreguemines-Bitche), ce type de cancer

étant le plus important en terme

d’incidence chez les hommes.

La population du territoire est également

davantage touchée par les mélanomes,

hommes et femmes confondus (+47,3% en

terme d’incidence par rapport à la

moyenne nationale).

En ce qui concerne les autres types de

cancers, le territoire est plutôt en dessous

de la moyenne nationale en terme

d’incidence.



Etat de santé de la population : maladies cardio-neuro-vasculaires et
respiratoires
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Le taux comparatif de mortalité pour les maladies cardioneurovasculaires est

plus important dans la région Grand Est qu’à l’échelle de la France, bien que les

écarts se réduisent ces dernières années. Le territoire de Sarreguemines-Bitche

est à ce titre particulièrement impacté, en particulier en ce qui concerne les

Accidents Vasculaires Cérébraux.

Le TCM pour les maladies BPCO est également 

plus important que la moyenne nationale.

Ces pathologies sont également à analyser du

point de vue des comportements des individus,

ces derniers augmentant le risque de contracter

la maladie.

« La bronchopneumopathie chronique obstructive

(ou BPCO) est une maladie chronique inflammatoire

des bronches, le plus souvent associée à d’autres

maladies. Elle se caractérise par un rétrécissement

progressif et une obstruction permanente des voies

aériennes et des poumons, entrainant une gêne

respiratoire ». (source Inserm)



Etat de santé de la population : diabète
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Selon l’ARS Grand Est, la région est celle de France Métropolitaine « où la

mortalité liée au diabète est la plus élevée ». Ce constat est particulièrement

visible à l’échelle du département de la Moselle, où le taux de prévalence du

diabète traité pharmacologiquement est supérieur à 5,5% en 2016.

La surmortalité liée à cette pathologie est observable sur le territoire de

Sarreguemines-Bitche.

On peut noter qu’aucun programme d’éducation thérapeutique du patient

n’est à dénombrer sur la Communauté de Communes. Or, ce type d’initiatives

est particulièrement bénéfique pour les patients atteints de maladies

chroniques comme le diabète.



Santé environnementale –définition
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« La santé environnementale (environmental health) comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés
par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la
politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la santé des
générations actuelles et futures » (OMS, 1994)

Parmi les déterminants susceptibles d’impacter la santé des populations, et par là même leurs besoins en terme d’offre de soins, l’environnement
envisagé au sens global du terme intervient également.
Dès lors, il convient de s’intéresser aux impacts de l’activité de l’homme sur les écosystèmes.

Crédit image : ARS Grand Est

i



Santé environnementale - Sites à risques et vulnérabilité du territoire
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Le Ministère de la transition écologique et solidaire a défini une nomenclature concernant les

Installations Classées pour la Protection de l’environnement, consultable gratuitement et

librement.

Ces installations classées concernent « toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de

créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la

santé des riverains».

En fonction de l’importance des risques induits par la structure, celle-ci peut être soumise à

déclaration, enregistrement ou autorisation. Certains sites à risques sont également soumis à la

directive SEVESO, les règlementations étant plus importantes dans ce cas.

Source : base ICPE

Sur la Communauté de Communes, 13 ICPE sont répertoriées

dont 5 en cessation d’activité. Aucun site n’est classé Seveso. Le

territoire de Sarreguemines-Bitche est le troisième bassin de vie

comportant le moins d’ICPE en absolu.

Toutefois, les risques induits par ce type d’infrastructures ne

s’arrêtent pas aux frontières administratives, et il est nécessaire de

prendre en compte les territoires frontaliers. Ainsi, 4 sites Seveso

sont situés dans un périmètre de 40 km autour de la Communauté

de Communes (ONDAL France à Sarreguemines, INEOS Polymers

SARRALBE SAS à Sarralbe, FM FRANCE SAS à Mommenheim,

ELYSEE COSMETIQUES à Forbach).

*La Communauté de Communes du Pays de Bitche gère les déchetteries de Bitche et Rohrbach-Lès-Bitche. 

*

*

Numéro inspection Nom etablissement Commune Régime en vigueur Statut Seveso Etat d'activité
Priorité 

nationale

0062.06971 JUNG LEON ET FILS SA BITCHE Inconnu Non Seveso En cessation d'activité Non

0062.01029 LEICHTNAM  SCIERIE BITCHE Autorisation Non Seveso En fonctionnement Non

0062.09249 SARL RENC GREBIL ET CIE BITCHE Enregistrement Non Seveso En fonctionnement Non

0062.08196 COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE BITCHE BITCHE Enregistrement Non Seveso En fonctionnement Non

0062.01288 CARL ZEISS VISION FRANCE HOLDING GOETZENBRUCK Inconnu Non Seveso En cessation d'activité Non

0557.00347 GAEC DU WELSCHHOF GROS REDERCHING Enregistrement Non Seveso En fonctionnement Non

0062.01596 CRISTAL DE PARIS MONTBRONN Autorisation Non Seveso En fonctionnement Non

0062.07557 CRISTALLERIE DE MONTBRONN MONTBRONN Autorisation Non Seveso En fonctionnement Non

0062.04700 EUROVIA RIMLING Enregistrement Non Seveso En cessation d'activité Non

0062.09499 CHARPENTES SCHUMACHER SARL BITCHE Inconnu Non Seveso En cessation d'activité Non

0062.08593 COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE BITCHE ROHRBACH LES BITCHE Enregistrement Non Seveso En fonctionnement Non

0062.01804 CRISTALLERIES DE SAINT-LOUIS ST LOUIS LES BITCHE Autorisation Non Seveso En fonctionnement Oui

E
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L’agriculture développée au sein de la Communauté de Communes

est majoritairement tournée vers l’élevage bovin, ainsi que la

polyculture et le polyélevage. Ces activités ne sont pas considérées

comme les plus consommatrices de produits phytosanitaires selon

l’Atmo, qui indique que la viticulture, les grandes cultures,

l’arboriculture et les cultures de légumes exercent une pression plus

importante sur l’environnement.

Depuis la directive européenne de 1991, la France est tenue de

définir des zones de vulnérabilité sur le territoire, au sein

desquelles les eaux peuvent être polluées par les nitrates d’origine

agricole. Ainsi, la Communauté de Communes ne fait pas partie de

ce type de zones.

Santé environnementale - Activité agricole

L’agriculture est le principal secteur émetteur

d’ammoniac (NH3).



Santé environnementale - Impact régional des autres activités sur la santé
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GES : gaz à effet de serre

PM10 et PM2.5 : particules fines en suspension

NOx : oxyde d’azote

SO2 : dioxyde de souffre

COVNM : composé organique volatile non méthanique

NH3 : Ammoniac

i



Santé environnementale - Qualité de l’air et des sols

28

La surveillance de la qualité de l’air de la région Grand Est est réalisée par ATMO, association

à but non lucratif agréée par le Ministère en charge de l’environnement. Leur mission consiste

notamment à assurer une veille, participer à des travaux de recherches et informer le citoyen

sur le sujet. Ainsi, les habitants de chaque commune de la région peuvent consulter

quotidiennement l’indice de la qualité de l’air.

A l’échelle régionale, on constate que les émissions de plusieurs polluants considérés

(COVNM, GES, PM10, …) par habitant sont plus importantes que la moyenne observée en

France métropolitaine. Les sources de ces polluants sont diverses : secteur résidentiel,

industrie, transport routier, agriculture…, et interviennent à des degrés divers pour chaque

polluant.

La qualité de l’air impacte directement la santé des individus, en premier lieu desquels les

personnes les plus fragiles : personnes âgées, femmes enceintes, jeunes enfants, personnes

souffrant de pathologies respiratoires ou cardiaques …

Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’est installée sur le territoire de la

Communauté de Communes. La station la plus proche est située à Sarreguemines.

Néanmoins, la Communauté de Communes n’est pas considérée comme comportant des

concentrations de polluants atmosphériques élevés, la concentration des activités polluantes

étant nettement moins élevée que sur d’autres territoires (pas d’infrastructure routière de

grande envergure, peu d’industrie,…) A ce titre, les sols de la Communauté de Communes ne

font pas partie des zones les plus polluées.



Santé environnementale – espaces naturels
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La présence d’espaces verts concourt également à l’amélioration

de la santé des habitants. Les bienfaits de la végétation et des

grands espaces sont multiples :

- Permet la pratique d’une activité physique

- Bénéfices psychologiques (apaisement, réduction de la

fatigue mentale, méditation)

- Esthétique du territoire

- Crée du lien social via des aménagements

- Participe au rafraichissement de l’air via l’évapotranspiration

- Absorbe le CO2 via la photosynthèse

La Communauté de Communes est recouverte sur une grande

partie de son territoire d’espaces arborés faisant partie

intégrante du PNR des Vosges du Nord.

Parc Naturel Régional 
des Vosges du Nord 

Sources : PNR Vosges du Nord

Bitche



Santé environnementale - Facteur individuel : le logement
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La santé environnementale appréhende également des facteurs observables à l’échelle individuelle, tel que le

logement. Le taux de vulnérabilité énergétique (part des ménages consacrant plus de 8% de leur revenu pour

chauffer leur logement) de la région était de 24,3% en 2015, le plus important en France métropolitaine. Ce

taux est particulièrement important sur la communauté de communes. Plusieurs facteurs peuvent expliquer

les dépenses importantes en matière de dépenses énergétiques: rudesse du climat, taille importante des

logements (d’autant plus importante dans les territoires ruraux), ancienneté du bâti. Selon l’insee, les zones

rurales sont particulièrement impactées, et s’explique davantage par « un coût important pour chauffer son

logement qu'à des ressources financières particulièrement faibles. »

De plus, il apparait que la vulnérabilité énergétique sur ce type de territoires touche plus particulièrement les

personnes âgées, dont la proportion est importante sur la Communauté de Communes. L’importance de ces

dépenses peut parfois conduire les habitants à moins se chauffer, ce qui peut nuire à leur santé.

Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) : « Sont considérés comme « potentiellement

indignes» les logements du parc privé relevant d’un classement cadastral 8, 7 ou 6 dont on sait

qu’initialement ils étaient très vétustes (voire délabrés) et qui, à la date d’établissement du

fichier Filocom traité, étaient occupés par des ménages à bas revenus. Est faite l’hypothèse

qu’un logement a d’autant plus de chances de ne pas avoir été profondément amélioré, et

d’avoir un classement cadastral initial toujours valable, qu’il est occupé par un ménage à

revenus modestes »

Contrairement à la vulnérabilité énergétique importante, la concentration de PPPI sur le

territoire est très faible.

i



Besoins de santé de la population
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• Le Taux Comparatif de Mortalité (TCM) sur la zone Sarreguemines-Bitche est en-dessous de la moyenne nationale.

• La part des personnes atteintes d’une Affection Longue Durée est plus importante sur le territoire. Parmi les territoires les plus
touchés, certains sont enclavés et éloignés de l’offre de soins (sud et est du territoire).

• Le taux d’incidence pour les cancers, 1ère cause de décès dans la région, est globalement inférieur sur le territoire, sauf exception :
mélanomes et cancer de la prostate.

• Le TCM pour les maladies cardioneurovasculaires , les BPCO et le diabète est plus important sur la zone Sarreguemines-Bitche.

• Les activités susceptibles d’impacter négativement la santé des populations sont assez peu nombreuses sur le territoire (activités
industrielles, agriculture, transport,….) Les indicateurs de qualité de l’eau, de l’air et du sol sont globalement positifs.

• A l’inverse, la présence d’espaces arborés sur une large partie du territoire contribue à améliorer la santé des riverains.

• A l’échelle individuelle, les habitants vivent globalement dans des logements corrects, mais dont les caractéristiques engendrent des
dépenses énergétiques importantes, qui risqueraient de renoncer à se chauffer à une température acceptable pour les plus précaires.

L’essentiel à retenir 



Offre de soins sur le territoire
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• Médecine générale

• Autres professionnels de santé libéraux

• Offre de santé des enfants et adolescents

• Pharmacie et laboratoire d’analyses

• Etablissements de santé

• Etablissements pour personnes âgées

• Etablissements pour personnes en situation de handicap

• Actions de prévention



Offre de soins : médecins généralistes

33

Selon le SNIIRAM (systèmes d’information des caisses d’assurance maladie), 18 médecins

généralistes étaient implantés sur le territoire en 2018, ce qui représente un densité de 5,2

praticiens pour 10 000 habitants. Ce chiffre est inférieur à la moyenne nationale qui est de 8,9,

et place la quasi-totalité des communes en zone d’Intervention Prioritaire*. On constate

d’ailleurs un taux de fuite de 10,8% en médecine générale. Pour comparaison, la Communauté

d’Agglomération de Sarreguemines Confluences comporte 56 médecins, ce qui représente une

densité de 8,7 médecins pour 10 000 habitants. La ressource médicale est donc particulièrement

rare sur le territoire.

La Communauté de Communes doit faire face à un contexte de tension au niveau de l’offre de

soins en médecins généralistes, d’autant plus que leur nombre est en constante diminution

depuis plusieurs années. En effet, alors qu’en 2012 ils étaient 29, leur nombre n’a ensuite cessé

de diminuer. Cet élément est assimilé par les professionnels de santé du territoire, 68% le citant

en premier dans les problématiques à traiter en priorité.

Si on observe la répartition précise de ces praticiens sur le territoire, celle-ci est majoritairement

concentrée au sud du territoire, la moitié nord ne comportant aucun médecin. Les deux

communes principales, Bitche et Rohrbach-Lès-Bitche cumulent 5 et 6 médecins généralistes en

2018, toujours selon le SNIIRAM. Ainsi, certaines communes telles que Schweyen et Rolbing au

nord du territoire sont situées à plus de 15km du médecin généraliste le plus proche, qui plus est

sur des routes du réseau tertiaire où la vitesse est limitée.

Lorsque des communes disposent de plusieurs médecins généralistes, ces derniers sont souvent

concentrés dans le centre-ville. Par exemple, à Bitche, les médecins de la commune sont

positionnés dans un rayon de 1 km autour de la mairie. On constate la même chose à Rohrbach-

Lès-Bitche.

Zonage conventionnel des 
médecins généralistes en 

2018

i
*Zones d’Intervention

Prioritaires : les territoires

les plus durement

confrontés au manque de

médecins, éligibles à

l’ensemble des aides de

l’ARS et de l’Assurance

maladie et les exonérations

fiscales. (cartosanté)

Source : ARS
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Source : Cartosanté

La baisse des médecins généralistes sur le territoire est notamment causée par de nombreux

départs en retraite, phénomène qui devrait se prolonger ces prochaines années. Pour

cause, non seulement aucun médecin généraliste de la zone est âgé de moins de 40 ans,

mais près de 40% s’apprête à partir à la retraite (60 ans et plus). Pour preuve, sur les six

médecins que comptait la ville de Bitche en 2020, seuls 3 exerceront encore en 2022.

Si on compare à la France, le phénomène de vieillissement des praticiens généralistes est

d’autant plus marqué sur le territoire. Dans dix ans, si aucun médecin n’intègre le territoire,

la densité médicale chutera à 3,2 médecins pour 10 000 habitants.

Parallèlement, le vieillissement de la population globale du territoire est un facteur

d’aggravation pesant sur l’offre de soins déjà en tension. En effet, alors que les habitants de

la Communauté de Communes consomment de manière générale plus de soins chez leur

médecin généraliste que la moyenne nationale, ce nombre d’actes par habitant augmente

avec l’âge (9,2 actes par habitant de 75 ans et plus contre 3,1 pour les habitants de moins de

15 ans). A nouveau, ce phénomène est plus marqué sur le territoire du pays de Bitche, et

influe directement dans la qualité de prise en charge, le médecin généraliste étant un

maillon indispensable dans le parcours de soins des patients, spécifiquement les plus âgés.

La part des personnes sans médecin traitant est toutefois moindre par rapport à l’échelle du

département, bien que les professionnels rencontrés craignent de voir s’accentuer cette

problématique.

Les professionnels rencontrés insistent toutefois sur la nécessité de sensibiliser les habitants

sur l’actualité, les tensions démographiques et l’importance d’utiliser les soins de manière

raisonnée.
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Par conséquent, il n’est pas surprenant de constater que l’activité réalisée par les médecins généralistes du territoire est plus importante que celle observée à

l’échelle nationale. Les questionnaires complétés dans le cadre de cette étude par les médecins généralistes traduisent également leur sentiment de surcharge

de travail. Leur amplitude horaire est étendue, ils travaillent en moyenne 6jours/7 et 60h/semaine. Quatre des cinq médecins généralistes ayant répondu au

questionnaire ont cité la surcharge de travail comme problématique rencontrée au quotidien.

Ces éléments sont d’autant plus complexes à gérer du fait de l’organisation de la profession. En effet, la majorité des praticiens ont un délai de rendez-vous

inférieur à 24h. Les médecins ayant répondu au questionnaire indiquent réaliser des consultations à domicile, mais cela devient difficile par manque de

temps. Les personnes dépendantes et peu mobiles sont donc les premières à en pâtir. De plus, un seul médecin généraliste ayant rempli le questionnaire

accepte encore de nouveaux patients dans sa file active.

Par ailleurs, le manque d’offre médicale n’est pas sans conséquence sur les autres professions de santé :

- Difficulté pour un patient d’avoir accès à une consultation médicale, en particulier quand il réside loin des communes sur lesquelles travaillent les

médecins du territoire. Le patient se reporte donc sur la pharmacie, seul professionnel de santé en accès direct, sans rendez-vous et gratuit.

- Certains autres paramédicaux/services médico-sociaux, « débordent » légèrement de leur fonction, pour pallier aux difficultés d’accès au médecin (ce

qui peut représenter une mise en danger du professionnel et/ou du patient).

(source : entretien et questionnaires professionnels de santé)



Offre de soins : médecins généralistes
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Exercice coordonné :

Il n’existe aucune MSP labellisée telle que définie par l’ARS, ni de centre municipal de santé sur le territoire. Les médecins généralistes ont tendance à pratiquer leur activité de

manière individuelle. Il semble que l’éclatement d’un cabinet de groupe est une peur assez présente et souvent mise en avant pour justifier l’exercice individuel.

Certains préjugés existent donc sur les maisons de santé, non seulement le risque de conflits mais aussi des freins architecturaux à des modes d’exercices plus modernes

(échographie, assistants médicaux,…)

Enfin, une certaine méconnaissance des métiers des autres professionnels de santé, des dispositifs existants pour améliorer la prise en charge de certaines pathologies ou de

certains patients (ASALEE,…) semble être un frein majeur à la mise en place d’une coordination entre les professionnels. (source : entretiens professionnels de santé)

L’exercice coordonné et les échanges entre professionnels, peuvent également repousser les médecins généralistes par manque de temps (source : questionnaire). Néanmoins, ils

semblent avoir conscience des bénéfices que cela peut engendrer dans leurs pratiques : Partage d’expérience ; Amélioration de la prise en charge du patient, notamment

polypathologique ; Amélioration des connaissances et ouverture sur les spécialistes.

Attirer de jeunes médecins sur le territoire :

L’attraction de jeunes médecins sur un territoire peut se faire notamment par les stages qui y sont proposés. Or, aucun des médecins de la Communauté de Communes n’est

maitre de stage des universités.

Raisons avancées :

- La maitrise de stage exige de voir seulement 25 patients par jour pour que l’interne ait le temps d’effectuer son apprentissage. Les médecins interrogés en voient bien plus (le

double).

- Rémunération tardive par la faculté

- Strasbourg est plus proche que Nancy pourtant le Pays de Bitche est sur le territoire de la faculté de Nancy.

- Interrogation sur l’attractivité du territoire pour un jeune interne (transports presque inexistants, horaires des crèches,…).

Par ailleurs, bien que cela n’ait pas été relevé par l’ensemble des professionnels, l’éloignement des grandes villes, l’encaissement, l’impression de « bout du monde » sont

présentés par certains comme des raisons qui rendent le territoire inattractif. De plus, les modes de garde pour jeunes enfants peu adaptés à une pratique libérale sont également

cités. (source : entretiens professionnels de santé)
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Le territoire est assez bien doté en infirmiers libéraux au regard de la moyenne nationale,

puisqu’on observe 19,4 infirmiers pour 10 000 habitants contre 14,4 en France. Selon l’ARS, la

Communauté de Communes est considérée en 2012 comme une zone à dotation intermédiaire.

En revanche, les infirmiers ayant rempli le questionnaire dans le cadre de l’étude indiquent pâtir

du manque de médecins sur le territoire, et peuvent difficilement les joindre, ce qui complexifie

leur pratique professionnelle au quotidien.

Infirmiers libéraux
Professionnels souvent sollicités dans la prise en charge des

personnes âgées, les kinésithérapeutes sont au nombre de 34 sur le

territoire, mais répartis de manière très inégale puisque 27 d’entre

eux sont installés dans les quatre communes les plus importantes de

la CC en termes d’habitants. Le zonage appliqué sur le territoire par

l’ARS pour cette profession est intermédiaire.

Kinésithérapeutes

13 chirurgiens-dentistes sont installés dans la

Communauté de Communes, dont 12 au sein des 4

premières communes, ces dernières étant localisées

au sud du territoire, ce qui pose à nouveau la

question de l’accès aux soins pour les résidents des

communes au nord. L’ouest du territoire est

considéré comme très sous-doté sur cette

profession. Ceci est d’autant plus problématique

que le recours aux soins est important sur le

territoire. Un des dentistes exerçant à Bitche partira

en retraite au cours de l’année 2021 et est

actuellement à la recherche d’un(e) remplaçant(e).

Des actions visant à favoriser leur installation et

leur maintien sont mises en place (contrats d’aide à

l’installation et aide au maintien des chirurgiens

dentistes).

Chirurgiens-dentistes

Deux sages-femmes libérales sont installées

sur le territoire (Bitche et Rohrbach-Lès-

Bitche), toutefois la CC n’est pas considérée

comme sous-dotée. Le nombre de femmes en

âge de procréer est moindre par rapport à

d’autres territoires. Par ailleurs, il existe un

centre périnatal de proximité à l’hôpital

Saint-Joseph de Bitche.

Sages-femmes

On compte 3 orthophonistes sur le territoire :

Bitche, Rohrbach-Lès-Bitche et Goetzenbruck.

L’ensemble du territoire est très sous-doté,

hormis quelques communes en marge, avec

des aides pour les professionnels choisissant

de s’installer.

Orthophonistes

BitcheRohrbach-Lès-Bitche

Montbronn

Goetzenbruck

Volmunster
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Pédiatrie

En terme de santé mentale, le Pays de Bitche fait partie des territoires mosellans au sein desquels l’offre est la moins importante pour les patients âgés entre 0 et 18

ans. Pourtant, le Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de Sarreguemines est un des établissements les plus importants de France, et comprend un Centre Médico-

Psychologique (CMP) dont une antenne est implantée à Bitche. La structure propose des consultations médicales et psychologiques trois jours par semaine, pour des

patients enfants et adultes. Des groupes d’action thérapeutique pour les enfants sont également organisés deux jours par semaine. Toutefois, les délais d’attentes

restent très importants et ne parviennent pas à satisfaire la demande dans les meilleurs délais : selon le Dr Flory, médecin exerçant dans la structure, 85 demandes de

prise en charge sont actuellement en attente, dont 60 en psychologie.

L’accompagnement des adolescents semble en particulier problématique : il n’existe pas de de groupe thérapeutique pour les patients de cette tranche d’âge. De plus,

selon les différents acteurs interrogés, plusieurs freins dans le recours aux soins peuvent se surimposer à l’offre insuffisante : des difficultés de mobilité (transports en

commun non adaptés et horaires en inadéquation avec ceux d’une consultation en CMP) ainsi qu’une mauvaise lecture de l’offre par les adolescents (stigmatisation des

patients pris en charge par le CMP perçus comme des personnes aliénées).

Par ailleurs, lorsqu’une hospitalisation est nécessaire, les jeunes âgés entre 15 et 18 ans sont souvent admis dans un service pour adultes au CHS de Sarreguemines, ce

qui peut complexifier davantage leur prise en charge.

Au-delà du CMP, l’offre en santé mentale pour les enfants et adolescents est en partie assurée par l’offre privée en psychologie, mais qui exclut les ménages les plus

précaires. De surcroit, cette offre pâtit également des problématiques de honte associée à un suivi psychologique.

En parallèle, la Maison de l’enfant, implantée à Bitche, assure plusieurs missions liées à la jeune enfance. Au sein de cette structure, les parents peuvent notamment être

accompagnés dans le soutien à la parentalité afin de mieux prendre en charge leur enfant confrontés à certaines problématiques. Cette compétence relève de la

Communauté de Communes, mais il pourrait être envisagé de renforcer l’offre de soutien à la parentalité en élargissant à des publics un peu plus âgés, et ainsi renforcer

l’offre existante.

Au 1er février 2021, aucun pédiatre n’exerce sur la Communauté de Communes. Certains médecins généralistes ne font pas de pédiatrie et l’hôpital de Sarreguemines

ferme parfois ses urgences pédiatriques, faute de personnel. La PMI, pour des difficultés non-urgentes peut être aidante mais est aussi en manque de personnel. Cela

s’explique à la fois par le choix d’assurer le suivi pédiatrique par le médecin traitant, et par le manque d’offre en pédiatrie sur le territoire.

Offre en santé mentale
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Problématiques d’addictions

Plus communément appelés les « troubles dys », les troubles spécifiques des apprentissages concernent entre 5 et 7% des enfants en âge scolaire selon l’inserm, et sont

considérés comme sévères dans 1 à 2% des cas. Ces difficultés se manifestent de plusieurs manières :

• Le trouble spécifique des apprentissages avec déficit en lecture (communément nommée dyslexie)

• Le trouble spécifique des apprentissages avec déficit de l’expression écrite (dysorthographie)

• Le trouble spécifique des apprentissages avec déficit du calcul (dyscalculie)

(source : Inserm)

Ils peuvent être associés à des troubles du langage oral, de la coordination ou encore des déficits de l’attention, liés ou non à de l’hyperactivité (source : Inserm).

A l’heure actuelle, il n’existe aucune donnée statistique accessible concernant les enfants atteints de troubles dys. En revanche, les professionnels de santé constatent

une augmentation de leur patientèle. Le dépistage de ces troubles intervient souvent assez tardivement (pas avant le CE2), et peut entrainer une certaine

stigmatisation de l’enfant, ce qui engendre souvent une souffrance psychique. Une réflexion autour de la sensibilisation et l’inclusion de ces enfants, dans le milieu

scolaire notamment et plus largement dans la société, est notamment à envisager.

Plusieurs acteurs rencontrés lors de la phase de diagnostic ont mentionné les problématiques d’addictions auxquelles sont confrontés les adolescents du territoire, qui ne

concernent pas uniquement ceux identifiés comme en décrochage scolaire ou en rupture sociale. La commune de Bitche est concernée par ce problème mais également

les communes rurales en périphérie. Il s’agit majoritairement d’addictions à l’alcool et aux drogues douces. Sur ce point, au-delà de l’offre du CMP, le Point d’Accueil et

d’Ecoute Jeunes et parents (PAEJ) situé à Forbach et géré par le CMSEA (Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes) comprend un

dispositif via lequel les professionnels interviennent sur le sujet des addictions dans le Pays de Bitche, ce qui permet en partie de pallier au manque de réponse en terme

d’offre sur le territoire.

En outre, les problématiques d’addictions aux écrans sont de plus en plus constatées par les professionnels interrogés. Une action est déjà mise en place, avec

notamment l’organisation d’une conférence sur cette thématique à la médiathèque Joseph Schaefer en partenariat avec la Maison de l’enfant.

Focus sur les troubles spécifiques des apprentissages
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En terme de prise en charge, le RASED (Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté), déployé sur tout le territoire national, intervient dans les écoles

du secteur Sarreguemines-est, notamment Rohrbach-Lès-Bitche et Bitche, et accompagne de manière individuelle l’élève pendant une heure. Une rencontre

avec les parents est organisée en amont de la prise en charge. Plusieurs classes Ulis sont implantées sur le territoire. L’école primaire Ecreadys, implantée à

Sarreguemines, peut accueillir des enfants de la Communauté de Communes du Pays de Bitche. La structure propose des cours traditionnels le matin et fait

intervenir plusieurs professionnels (ergothérapeute, orthophoniste, graphothérapeute notamment) l’après-midi pour accompagner les enfants afin qu’ils

puissent construire leurs propres outils d’apprentissage pour ensuite réintégrer le cursus scolaire classique. Néanmoins, au-delà de la distance, l’intégration

de cette école représente un investissement financier important (environ 3000 euros par an, pas de subvention d’Etat car l’association a été créée il y a moins

de cinq ans – l’école perçoit uniquement des subventions d’associations diverses).

Au-delà de la prise en charge des enfants, les parents peuvent également se retrouver assez démunis face aux difficultés rencontrées. Selon les

professionnels rencontrés, on constate aujourd’hui un manque d’information et de lieu d’écoute.

Focus sur les troubles spécifiques des apprentissages
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En 2018 selon Cartosanté, le nombre de pharmacies sur le territoire s’élevait à 10. Contrairement

aux autres professions, l’installation des pharmacies d’officine est réglementée et doit être autorisée

par l’ARS, prenant en compte les besoins de la population. La présence de pharmacies réparties sur

plusieurs communes du territoire permet de créer plusieurs polarités et couvrir de manière plus

équitable les besoins des habitants. On parle donc d’un maillage optimal.

• Nombre d'habitants pour 1 pharmacie sur la Communauté de Communes : 3453

• Nombre d'habitants pour 1 pharmacie en Moselle : 4020

Les laboratoires d’analyses médicales sont également soumis à des règlementations en terme d’installation. Par

ailleurs, de manière à calibrer l’offre au regard des besoins de la population, chaque laboratoire est tenu de

déclarer annuellement son activité. Au 1er février 2021, un laboratoire d’analyses est implanté à Bitche et deux

laboratoires de biologie médicale sont désormais implantés à Rohrbach-Lès-Bitche. Les communes frontalières

avec d’autres intercommunalités s’orientent vers d’autres laboratoires, situés à Sarreguemines, Reichshoffen ou

Diemeringen.

A l’échelle nationale, la part de bénéficiaires d’actes de biologie est de 48,2%. Cette part est inférieure sur le

nord de la Communauté de Communes, ainsi que sur la commune de Bitche, alors même que le laboratoire

d’analyse y est implanté, 17 communes sur les 46 que compte la CC se situent en-dessous de la moyenne

nationale, contre seulement 9 sur la Communauté d’Agglomération de Sarreguemines-Confluences. Le manque

de laboratoire d’analyse fait partie des éléments dont ont fait part les professionnels de santé via le

questionnaire, ce qui semble étonnant au vue des besoins, et devra être éclairci dans la suite de l’étude.

Laboratoire d’analyses médicales

PharmaciesSource : CPAM
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La Communauté de Communes compte un établissement hospitalier, l’hôpital Saint-Joseph de Bitche (87 lits), qui est rattaché au Centre Hospitalier de

Sarreguemines avec l’hôpital Robert- PAX depuis 2008.

L’offre de soins proposée à Saint-Joseph n’a pas vocation à répondre à l’ensemble des besoins de santé de la population du territoire. En effet, son

ambition est de « répond[re] largement au besoin de prise en charge des personnes âgées, tout en élargissant son offre de consultations spécialisées»

(source : site du CH de Sarreguemines).

L’offre de soins de l’hôpital se décline ainsi :

Hospitalisation : 

Médecine Polyvalente à Orientation Gériatrique

Soins de Suite et Réadaptation

Unité de Soins Longue Durée redéfinie

Centre Périnatal de Proximité

24h/24h :

Centre de Soins non programmés 

Antenne SMUR avancée de l’hôpital Robert-PAX

Consultations spécialisées : 

Cardiologie

Chirurgie orthopédique

Chirurgie générale et digestive

Gynécologie Obstétrique

Imagerie Médicale

Nutrition – Diabétologie

Pneumologie

D’après certains professionnels de santé rencontrés en entretien, les

consultations avancées existent à l’hôpital de Bitche, mais elles sont

trop peu exploitées ce qui fait courir un risque de fermeture à

l’hôpital local.

Afin de compléter la prise en charge proposée, une diététicienne et un kinésithérapeute interviennent également auprès des patients.
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Si on s’intéresse à la distance depuis le domicile des habitants de la CC jusqu’à la structure de

médecine la plus proche, il apparait que les communes en marge du territoire sont les plus

éloignées d’un service de médecine, l’hôpital de Bitche occupant une position assez centrale sur la

Communauté de Communes. Les communes situées à l’ouest sont à équidistance entre l’hôpital

Saint-Joseph et celui de Robert-PAX. Néanmoins, deux éléments doivent être pris en compte :

• L’organisation du réseau routier au sein de la CC : il semble davantage pertinent d’analyser la

variable temps d’accès plus que celle de la distance d’accès vers le service envisagé, certaines

routes du réseau primaire, qui desservent notamment Bitche et Sarreguemines, autorisant des

vitesses plus importantes. Les temps d’accès maximum constatés sont de 23 min à Rolbing et 24

min à Baerenthal.

• L’offre de soins proposée : en effet, l’interface Cartosanté prend en compte la médecine de

façon globale, sans affiner la recherche en fonction de services d’hospitalisation plus précis. Or,

Saint-Joseph de Bitche ne prend pas en charge en hospitalisation toutes les pathologies

médicales, ce qui rend l’analyse partielle. La carte du temps d’accès au service de médecine le

plus proche n’est donc pas strictement superposable avec celle du recours aux soins effectif.

Médecine

Rolbing

Baerenthal

Bitche

!
L’outil Cartosanté attribue un temps d’accès unique à l’ensemble de la

commune. Or, ce temps d’accès n’est pas valable pour l’ensemble des points de

la commune. Cette donnée vise donc à donner une estimation, un ordre de

grandeur sur le temps d’accès aux soins, mais doit parfois être relativisée.
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La situation observée est complètement différente en ce

qui concerne l’offre en chirurgie. L’hôpital Saint-Joseph de

Bitche ne proposant pas de service de chirurgie, l’offre de

soins est située à l’extérieur du territoire. Se dessinent

alors des zones d’influence pour chaque établissement

de santé lorsqu’on observe le temps d’accès à la structure

la plus proche. L’hôpital Robert-PAX en fait partie, mais

les habitants à l’est du territoire peuvent également se

diriger vers Haguenau et Wissembourg.

Globalement, les temps d’attente sont allongés, et

peuvent atteindre 47 min pour la commune de Soucht,

53 pour Roppeviller.

Chirurgie

Soucht

Roppeviller
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La logique de temps d’accès est analogue pour la chirurgie

et l’obstétrique, où on retrouve les trois établissements

(situés à Sarreguemines, Wissembourg et Haguenau) les

plus proches des communes de la Communauté de

Communes.

A nouveau, les habitants de Roppeviller mettent 53 minutes

pour atteindre un service d’obstétrique, ce qui peut

d’autant plus poser problème compte tenu de l’urgence

potentielle en obstétrique.

Néanmoins, il convient de noter que l’hôpital Saint-Joseph

de Bitche, s’il ne comporte pas de service maternité,

dispose d’un Centre Périnatal de Proximité où exercent des

sages-femmes et gynécologues, au sein duquel les

parturientes peuvent effectuer leur suivi périnatal.

Obstétrique

Roppeviller
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En ce qui concerne la carte portant sur le service d’urgences

le plus proche, cette dernière ne prend pas en compte la

présence de l’antenne SMUR de l’hôpital Robert-PAX ainsi

que le centre de soins non programmés, implantés à

l’hôpital Saint-Joseph de Bitche. Cet élément contribue

néanmoins à répondre, partiellement, aux besoins de santé

des habitants.

La question de l’offre de soins non programmés transparait

dans les questionnaires puisque certains professionnels

considèrent que l’ouverture d’un service d’urgences à Bitche

et le développement de SOS médecins sont des

problématiques à traiter en priorité.

Service d’urgences

« Les SMUR ont pour mission d'apporter 24 heures sur

24, sur décision du médecin régulateur, en tous lieux et

sur l'ensemble du territoire, la médicalisation des

interventions auprès des patients dont l'état

nécessite une surveillance ou des soins médicaux

d'urgence et de réanimation ». (source : solidarités-

santé.gouv.fr)

i
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La part des personnes âgées au sein de la Communauté de Communes

étant aujourd’hui plus importante que la moyenne nationale et amenée

à croitre ces prochaines années, il est important de s’intéresser aux

structures sociales et médico-sociales destinées à cette catégorie de

population.

Plusieurs types d’offres existent en fonction des besoins et degré de

dépendance des individus :

- Les résidences services : services orientés conciergerie

- Les résidences autonomie : 1 sur le territoire, vocation

d’accompagnement social et de services

- Les EHPAD : 4 sur le territoire, structures médicalisées

- Les USLD (unités de soins de longue durée), pour les patients

nécessitant une surveillance médicale constante

Parmi les professionnels de santé ayant répondu au questionnaire,

plusieurs mentionnent le manque d’établissement destinés aux

personnes âgées sur le territoire.

Source : base FINESS

Etablissement pour personnes âgées Commune

EHPAD "LES MYOSOTIS" Bitche

RESIDENCE "LES LILAS" Bitche
EHPAD "HOME DE LA PROVIDENCE" Siersthal

RESIDENCE ALBERT SCHWEITZER (EHPAD) Rohrbach-Lès-Bitche

EHPAD "LES SOURCES"DE MONTBRONN Montbronn

Bitche
Rohrbach-Lès-Bitche

Montbronn

Siersthal
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On constate aujourd’hui un manque de structure de prise en
charge du handicap sur le territoire de la Communauté de
Communes, et ce en particulier pour les enfants.

Les structures d’accueil se trouvent en périphérie du pays de
Bitche. Ainsi, trois Instituts Médico-Educatif (IME) sont
respectivement implantés à Sarreguemines, Ingwiller et
Diemeringen. Un hôpital de jour pour enfants et adolescents
est présent à Sarreguemines. Plusieurs Services d'Éducation
Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) sont également
implantés en périphérie du territoire, ainsi qu’une antenne de
celui de Remelfing à Bitche, spécialisé dans les troubles du
spectre autistique.

Les parents des enfants concernés sont très souvent isolés et
en rupture sociale. Il n’existe pas de plateforme de répit et les
parents expriment leur important sentiment de solitude. Le
contexte de tension observé sur les soins primaires intervient
également sur la prise en charge en matière de handicap,
puisque le dossier MDPH de demande de prise en charge doit
obligatoirement comporter un certificat médical. Ces
difficultés viennent s’ajouter aux délais de réponse de la MDPH
importants, autour de 9 mois en moyenne.

Structures pour enfants Les Troubles du Spectre Autistique (TSA)
Selon la Haute Autorité de Santé, « le trouble du spectre de l’autisme est l’un des

troubles neurodéveloppementaux (TND). Les critères diagnostiques actualisés par

le DSM-5 sont définis dans deux dimensions symptomatiques qui sont : les

déficits persistants de la communication et des interactions sociales observés

dans des contextes variés ; le caractère restreint et répétitif des comportements,

des intérêts ou des activités ».

Plusieurs structures proposent au sein du territoire une prise en charge de ce

type de pathologie. Ainsi, le CMP de Bitche organise une groupe d’action

thérapeutique adressé aux enfants souffrant de Troubles du Spectre Autistique

(TSA) une fois par semaine, et met en œuvre des méthodes spécifiquement

adaptées. Le SESSAD de Bitche est spécialisé dans les troubles TSA, mais les

délais d’attente semblent très important. En milieu scolaire, une classe

spécialisée pour les enfants atteints de TSA a récemment ouverte à Rohrbach.

Par ailleurs, un accompagnement spécifique dans le domaine scolaire est proposé

sur la commune de Achen via l’association « les diplômes de Ted ».

Une des difficultés de la prise en charge de ces enfants réside dans la pose

tardive du diagnostic, qui est rarement effectuée avant 3 ans. A cette

problématique s’ajoute celle de l’absence de pédiatre sur le territoire. Or plus la

prise en charge de ces enfants est précoce, meilleures sont leurs chances de

rester dans le système scolaire classique et éviter ainsi l’intégration systématique

en IME.
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La majorité des structures de prise en charge des personnes en situation de
handicap sont implantées en dehors de la Communauté de Communes.
Il existe deux structures, à Enchenberg et Rohrbach-Lès-Bitche, accueillant de façon
permanente les personnes en situation de handicap sur le territoire, ainsi que
plusieurs autres établissements en périphérie :

Structures pour adultes

Nom de la structure Type de structure Lieu

FAM "fleur de vie"

Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes 

Handicapés (F.A.M.)
Enchenberg

FAM Résidence du Hochberg Aph des 

Vosges du Nord

Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes 

Handicapés (F.A.M.)
Wingen sur Moder

MAS Opaline - relié au CHS de 

Sarreguemines Maison d'accueil spécialisée
Sarreguemines

MAS de Rohrbach les Bitche Maison d'accueil spécialisée Rohrbach les Bitche 

Foyer d'Hébergement Diemeringen Foyer Hébergement Adultes Handicapés Diemeringen

Foyer d'hébergement Amelie De 

Berckheim Foyer de Vie pour Adultes Handicapés
Reichshoffen

FAS Ingwiller

Foyer d'Accueil Spécialisé Adultes 

Handicapés
Ingwiller

FAS Theodore Monod

Foyer d'Accueil Spécialisé Adultes 

Handicapés
Erckartswiller

FAS Charles et Marie Knell

Foyer d'Accueil Spécialisé Adultes 

Handicapés
Sarreguemines

FHTH Ingwiller Foyer Hébergement Adultes Handicapés Ingwiller

Concernant les structures d’insertion professionnelle, un

Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) est implanté à

Goetzenbruck, et constitue une antenne de l’ESAT « la ruche » situé

à Sarreguemines. A proximité de la Communauté de Communes,

trois autres ESAT sont respectivement situés à Diemeringen,

Reichshoffen et Ingwiller.

Il existe également plusieurs structures intervenant au domicile des

patients : les Services d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)

et Services d'Accompagnement Médico-Social Adultes Handicapés

(SAMSAH). En revanche, aucune n’est implantée au sein de la

Communauté de Communes.

Nom de la structure Type de structure Lieu

SAVS Apaeiie

Service d'Accompagnement à 

la Vie Sociale (S.A.V.S.)
Ingwiller

SAVS Diemeringen

Service d'Accompagnement à 

la Vie Sociale (S.A.V.S.)
Diemeringen

SAMSAH GCMS 3S

Service d'accompagnement 

médico-social adultes 

handicapés

Sarreguemines

SAMSAH Ingwiller

Service d'accompagnement 

médico-social adultes 

handicapés

Ingwiller
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Structures pour adultes
Au-delà de l’offre existante, peu présente

au sein du territoire, la difficulté à

identifier ces structures est clairement

perceptible. Les bases de données

disponibles en libre accès ne concordent

pas. Cette complexité est révélatrice

d’une très probable difficulté à laquelle

les familles de personnes en situation de

handicap doivent être confrontées

lorsqu’elles recherchent une prise en

charge.

Répartition des structures 
pour adultes en situation 

de handicap 

Lieu de vie

Structure d’insertion 
professionnelle

Structure 
d’accompagnement à 
domicile 

Ingwiller

Diemeringen

Sarreguemines

Goetzenbruck

Rohrbach-Lès-Bitche

Enchenberg

Reichshoffen

Wingen-sur-Moder

Erckartswiller

CC Pays de Bitche
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Selon l’OMS, "la prévention est l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps" (1948).
On distingue trois types de prévention : 

CC Pays de 
Bitche

Moselle 

Participation au dépistage du cancer du sein (Femmes 50-74 ans) 28,90% 29%

Participation au dépistage du col de l'utérus (Femmes 25-65 ans) 31,10% 23,20%

Participation au dépistage du cancer colorectal (Hommes et 
femmes de 50-74 ans)

15,30% 14,40%

Couverture vaccinale antigrippale 11% 11,30%
Couverture vaccinale ROR-rougeole, oreillons, rubéole (Enfants 0-
2 ans)

42,70% 45,60%

Recours global au chirurgien dentiste chez les 6-18 ans 52,60% 51%

En ce qui concerne le dépistage du cancer du sein, du col de
l’utérus et du cancer colorectal, les statistiques de la
Communauté de Communes sont assez similaires à celle du
département, voire plus favorables en ce qui concerne le
cancer du col de l’utérus.

En revanche, en ce qui concerne la couverture vaccinale
contre la grippe, seulement 11% de la population a été
vacciné. Le territoire comportant une part importante de
personnes âgées de plus de 65ans, pour lesquelles la grippe
peut aggraver un état de santé fragilisé, cet indicateur apparait
comme défavorable.

On peut noter que 86% des professionnels de santé sondés ne
participent pas à des actions de prévention sur le territoire.

Source : CPAM
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• La ressource médicale est rare sur le territoire. Cette situation, amorcée depuis plusieurs années, devrait toutefois s’aggraver au
regard des projections en matière de vieillissement de la population et des médecins généralistes.

• Dans des zones très sous-dotées (pour les orthophonistes et chirurgiens dentistes par exemple), l’Assurance Maladie met en place
des contrats incitatifs visant à favoriser l’installation et le maintien des professionnels sur le territoire.

• L’offre de soins proposée en médecine est partielle sur le territoire et inexistante en ce qui concerne la chirurgie et l’obstétrique.
Cela oblige les habitants à se diriger vers des établissements situés dans des communes parfois très éloignées de leur lieu de
résidence. Le zonage pour le service d’urgences ne prend pas en compte l’antenne SMUR et le centre de soins non programmés de
l’hôpital Saint-Joseph.

• Les établissements destinés aux personnes âgées sont majoritairement des EHPAD.

• Certaines actions de prévention existent sur le territoire (dépistage, campagnes de vaccination), les indicateurs étant assez
similaires à la moyenne du département.

L’essentiel à retenir 



De l’offre de soins au recours aux soins
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• Consommation de soins sur le territoire

• Accessibilité aux soins

• Coopération transfrontalière
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Si on s’intéresse à la répartition des séjours hospitaliers des habitants résidant au sein de la Communauté de Communes, 44% des habitants ont été pris en

charge à l’hôpital Robert-PAX de Sarreguemines. Le Centre Hospitalier d’Haguenau arrive en deuxième position, assez loin derrière néanmoins avec 11,6%

de la consommation de soins.

D’autres établissements attirent également des habitants de la Communauté de

Communes, dans une moindre mesure :

- la Clinique Sainte-Odile d’Haguenau : proposant une offre de soins de

chirurgie et médecine, établissement qui apparait comme précurseur en

matière de prise en charge, notamment concernant la RAAC (Reprise Anticipée

Après Chirurgie).

- Etablissements situés à Strasbourg : hôpital de Hautepierre, hôpital civil,

clinique RHENA et clinique de l’orangerie : ces établissements représentent 17%

de la consommation totale de soins. A noter que ces établissements sont

éloignés de plus de 50km du sud de la CC. Pourtant, si on s’intéresse à la

provenance des patients se rendant à l’hôpital de Hautepierre par exemple, la

première commune du territoire de la Communauté de Communes à envoyer le

plus de patients est Rohrbach-Lès-Bitche, pourtant située à l’ouest du territoire.

- L’hôpital Saint-Joseph de Bitche représente seulement 4% de la

consommation de soins sur le territoire. Cela s’explique par l’offre de soins ne

permettant pas de répondre à l’ensemble des besoins des habitants.

44%

12%

10%2%

3%

6%

7%

7%

5%

4%
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Deux établissements seulement interviennent dans la consommation de soins en obstétrique des

habitants de la CC : l’hôpital Robert-PAX de Sarreguemines et le Centre Hospitalier d’Haguenau.

La logique de proximité pour une grande partie des communes de la CC place l’hôpital de

Sarreguemines largement devant celui situé à Haguenau. L’établissement fonctionne comme un

établissement recours sur la CC, et plus encore en obstétrique. Rohrbach-Lès-Bitche est la deuxième

commune de résidence la plus représentée parmi les parturientes, après Sarreguemines.

La répartition de la consommation de soins est assez analogue avec ce

qui est observé pour l’offre de soins hospitalière totale. La part réalisée

par l’hôpital de Bitche augmente toutefois légèrement, l’établissement

étant en 4e position avec 6,5% de la consommation de soins.

En ce qui concerne la chirurgie, l’hôpital de

Sarreguemines est toujours en première

position avec 37% de la consommation de

soins. Néanmoins, la logique est différente, la

consommation de soins étant plus dispersée

sur les établissements avec une proportion plus

importante pour les établissements situés à

Haguenau puis Strasbourg. Cela s’explique

également parce que le recours aux soins est

différent en chirurgie, les interventions sont

souvent programmées, hormis l’urgence, et

peuvent dépendre davantage de la

spécialisation du chirurgien. De plus, l’offre de

chirurgie est peut-être plus complète sur ces

établissements que dans celui de Robert-PAX.

Médecine Chirurgie

Obstétrique

Consommation de soins – établissements de santé
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A l’échelle de la Communauté de Communes, la part des bénéficiaires d’actes de spécialistes par rapport au

nombre d’habitants (41,3%) est légèrement supérieure à la moyenne nationale (40,8%). Cette moyenne

cache des disparités importantes, notamment au nord du territoire, où le contexte est moins favorable.

Certaines communes concernées sont également celles où les temps d’accès sont les plus importants avec le

lieu d’exercice d’un spécialiste libéral, mais cet indicateur n’est pas le seul qui intervient dans le recours aux

soins effectif. Par exemple, alors que Roppeviller est souvent la commune la plus éloignée des professionnels

de santé spécialistes, la part des bénéficiaires est plus importante que d’autres communes plus proches. 30%

des professionnels de santé sondés indiquent qu’il manque des praticiens spécialistes sur le territoire.

Par ailleurs, la carte suivante ne prend pas en compte les praticiens proposant des consultations spécialisées à

l’hôpital de Saint-Joseph de Bitche, mais uniquement les médecins spécialistes libéraux.

Accessibilité potentielle

localisée aux médecins

généralistes en 2016

(consultation/an)

On considère qu’une commune est dans un contexte de désert médical dès lors que

chacun de ses habitants a accès à moins de 2,5 consultations par an. Pour comparaison,

l’APL moyenne en France est de 4 consultation par an et par habitant.

Source : DREES

L’accessibilité potentielle localisée aux
médecins généralistes est le nombre de
consultations accessibles par an et par
habitant (à moins de 20 minutes du domicile,
compte tenu de l’offre disponible et de la
demande environnante).

i Sur la Communauté de Communes,

parmi les territoires les plus défavorisés,

on retrouve les communes du nord, où

le temps d’accès vers le plus proche

généraliste est le plus important :

Roppeviller, Rolbing ou encore

Liederschiedt.
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Le nord du Pays de Bitche partage sa frontière avec l’Allemagne (Land de Sarre et Land de Rhénanie Palatinat). Cette situation géographique rend indispensable une
concertation autour d’enjeux communs, tels que les questions de démographie des professionnels de santé, l’organisation de complémentarités en matière d’offre de
santé et la réponse aux situations d’urgence.

Par ailleurs, en région Grand Est, la part de frontaliers est particulièrement élevée avec 7,2% de la population active, soit environ 160 000 personnes. La majorité des
travailleurs frontaliers résident dans le département de la Moselle (67 500 travailleurs frontaliers soit 42 % de l’ensemble des frontaliers du Grand Est). La part de
travailleurs frontaliers dans la population active sur le territoire de Sarreguemines s’élevait à 16,4 % en 2015. A ce jour, le Pays de Bitche compte près de 5 000
travailleurs et retraités frontaliers.

Afin de consolider et de développer la coopération sanitaire transfrontalière, la France a signé des accords-cadres avec l’Allemagne. Ils permettent aux acteurs régionaux
frontaliers de conclure des conventions locales de coopération sanitaire transfrontalières qui fixent le cadre juridique dans lequel s'inscrit la coopération sanitaire
transfrontalière et prévoient pour tous les champs du sanitaire, y compris les secours d'urgence, les conditions et modalités de mise en œuvre de coopérations.

En juin 2019, une convention de coopération transfrontalière « MOSAR » a été signée par plusieurs partenaires (ARS Grand Est, Ministère de la santé sarrois,
Eurodistrict SaarMoselle, Caisse nationale d’Assurance Maladie, Caisses publiques d’assurance maladie allemandes). Celle-ci vise à permettre, dans le cadre d’une
régulation médicale, l’accès aux habitants du périmètre transfrontalier au plateau médico-technique le plus proche et le plus adapté en matière d’urgences
cardiologiques, d’urgences en cas de polytraumatisme et de prise en charge neurochirurgicale. Les établissements de santé concernés sont, côté français : le Centre
Hospitalier de Forbach – Saint-Avold, le Centre Hospitalier de Sarreguemines, l’Hôpital de Freyming Merlebach. Côté allemand : la Klinikum Saarbrücken gGmbH, la SHG-
kliniken Völklingen.

L'Eurodistrict, dont la Communauté de Communes fait partie en tant que « membre associé », est également chargé de coordonner un nouveau projet en matière de
coopération sanitaire, le projet « GeKo ». Ce projet poursuit plusieurs objectifs. Il doit tout d'abord permettre d'aboutir à la définition et à la création d'une structure de
coopération sanitaire transfrontalière sur le territoire de l'Eurodistrict afin d'accompagner les acteurs de la santé et de les faire travailler en réseau de manière
pérenne. Le projet sera aussi le cadre idéal pour assurer le suivi de la convention MOSAR et de son extension sur d'autres disciplines (par exemple : médecine
nucléaire, soins de suite et de réadaptation,...). Un autre axe de travail retenu est l'information des populations et des professionnels de santé sur le territoire de
l'Eurodistrict.

Il parait important que la Communauté de Communes du Pays de Bitche, compte-tenu de sa situation géographique et du nombre de travailleurs frontaliers qu’elle
comporte, prenne part aux travaux menés par les différentes instances compétentes.
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• Le recours aux soins dépend de plusieurs facteurs : choix du patient, orientation du médecin traitant, suivi par un praticien

opérant dans l’établissement, taille de la structure, pathologie à prendre en charge, proximité géographique….

• Le temps d’accès à la structure n’est donc pas le seul indicateur intervenant dans l’orientation des patients.

• Les logiques de recours aux soins diffèrent en médecine, chirurgie ou obstétrique.

• Le recours aux soins suit également une logique différente selon si on considère la médecine générale ou les consultations de

spécialistes.

• Les communes situées au nord du territoire sont considérées dans des zones de désert médical en ce qui concerne la médecine

générale.

• Du fait de sa situation géographique, la question transfrontalière intervient nécessairement dans les trajectoires de santé

visibles au sein de la Communauté de Communes. Plusieurs initiatives permettant de favoriser la coopération transfrontalière

sur plusieurs disciplines et types de prise en charge sont aujourd’hui en cours, au sein desquelles s’inscrit la Communauté de

Communes.

L’essentiel à retenir 
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Le nombre de médecins généralistes est en constante diminution. Le recrutement de nouveaux médecins est primordial afin de répondre aux besoins d’une population dont les besoins

de santé sont grandissants (vieillissement des habitants).

Il est nécessaire, dans un premier temps, que les professionnels de santé prennent conscience de ces enjeux, et puissent être acculturés aux opportunités que peuvent présenter certaines

évolutions dans leurs pratiques.

Il convient donc dans un second temps de leur présenter les différentes modalités de l’exercice coordonné, à la fois en termes organisationnels et techniques, ainsi que ces différents

types d’organisation qui peuvent être déployés sur un territoire.

En mobilisant l’utilisation d’une matrice de maturité, il sera ensuite envisageable de définir quels montages peuvent être menés sur la Communauté de Communes.

En effet, plusieurs solutions sont possibles :

- Une Maison de Santé Pluridisciplinaire : rassemble plusieurs professionnels libéraux (au moins deux médecins et un professionnel paramédical) qui construisent un projet de santé en

commun. Les médecins associés dans une MSP peuvent être implantés sur un même site ou éclatés et fonctionner avec plusieurs antennes. Dans ce type de montage, la collectivité

territoriale peut apporter un soutien logistique, immobilier, ou financier (rôle de facilitateur), mais ce sont les professionnels qui restent à l’initiative de la démarche.

- Un Centre Municipal de santé : les professionnels sont salariés et employés par un gestionnaire, qui peut être la collectivité. Ils exercent le tiers payant et ne pratiquent pas de

dépassement d’honoraire, ce qui favorise l’accès aux soins pour le plus grand nombre, et notamment les plus fragiles. Ils peuvent également mener des actions de prévention. La

structure est un établissement sans but lucratif. Le montage financier doit être étudié en amont : le gestionnaire facture les actes à l’Assurance Maladie et verse un salaire aux

professionnels salariés. Ce type d’organisation peut attirer de jeunes médecins qui souhaitent bénéficier des avantages du statut salarié.

Par ailleurs, les leviers permettant d’attirer de nouveaux praticiens font également partie des éléments à mettre en avant, qui amélioreront l’attractivité professionnelle du territoire :

- Maitrise de stage pour les praticiens

- Bourse d’étude pour les étudiants en médecine (CESP ou bourses déployées par les collectivités territoriales)

- Aide au logement pour les étudiants

- …
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Au regard des projections démographiques et de l’importance grandissante de la part des personnes âgées au sein de la Communauté de Communes, il

s’agit d’anticiper la gestion de ce vieillissement et ses répercussions en terme de santé :

• Prévenir l’isolement des personnes âgées (dans des zones rurales où la densité de services de proximité est moindre) et leur garantir un mode de

vie adapté, en prenant en compte la pluralité des besoins des seniors : degré de dépendance, fragilisation de leur état de santé, aspirations,…

➔ Envisager la diversification de solutions de logement adapté pour les seniors ne pouvant rester à domicile : pas uniquement des EHPAD, mais aussi

résidences autonomie, résidences services (attention aux coûts qui peuvent être en décalage avec les moyens financiers des PA), habitat inclusif

➔ Envisager la mutualisation de certains services à domicile : portage de repas, conciergerie,…

➔ Développer des solutions de mobilité pour les seniors, notamment pour se rendre aux rendez-vous médicaux : navettes,…

La population sur le territoire est davantage touchée par les maladies chroniques et affections longue durée. Ces pathologies nécessitent un suivi

régulier par plusieurs professionnels de santé, afin d’éviter toute rupture de prise en charge. Un des objectifs pourrait résider dans l’amélioration du suivi

des pathologies chroniques :

➔ Développer l’éducation thérapeutique à destination des patients chroniques (diabétiques par exemple)

➔ Développer les actions de prévention sur le territoire afin de diminuer la prévalence de ces pathologies : CCAS, intégration de médecin (attention

surcharge de travail), infirmier de coordination

➔ Adapter l’offre d’éducation et de prévention aux caractéristiques du territoire : possibilité de lancement d’un bus santé itinérant, qui pourrait

également être utilisé dans le cadre des campagnes de vaccination (antigrippale par exemple, en ciblant les populations les plus fragiles, qui ne

peuvent se déplacer)
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Afin de faire face au manque de praticiens sur le territoire, le développement de l’utilisation des nouvelles technologies peut faire partie des actions à

mettre en place :

➔ Former les professionnels de santé (IDE, pharmacie par exemple) à la télémédecine, en proposant des sessions correspondant à leur disponibilité

➔ Sensibiliser les habitants à l’utilisation des nouvelles technologies (via le CLIC par exemple)

➔ Développer des partenariats avec l’hôpital de Bitche ou de Sarreguemines sur des téléconsultations

Les aménités territoriales sur le territoire de la Communauté de Communes sont nombreuses, et peuvent contribuer à l’amélioration de la santé des

habitants au sens global du terme. Ces éléments sont par ailleurs autant d’atouts qui peuvent attirer, notamment des médecins généralistes. Il convient

de les développer et les mettre en valeur :

➔ Développer les initiatives de promotion de la santé à l’échelle locale (aménagement d’un jardin communautaire/jardin partagé; création d’un

parcours santé, jardin thérapeutique, conférence sur le thème qualité du logement,…)

➔ Communiquer sur les bienfaits de ces initiatives et leur impact positif sur la santé (souvent induits pas nécessairement explicites)

Attractivité du territoire à valoriser


