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VAA Conseil est un cabinet fondé par Kévin
PHALIPPON, Docteur en pharmacie et Pierre-Marie
CHAPON, Docteur en géographie-aménagement.

Spécialisé dans l’accompagnement de démarches
transversales santé, vieillissement et territoires, il
est reconnu dans le montage d’études
participatives en co-construction avec les acteurs
locaux. Spécialiste des enjeux du vieillissement et
de la santé, Il accompagne de grandes institutions
ou collectivités (conseils départementaux,
collectivités locales) dans des projets stratégiques,
prospectifs et innovants et les diagnostics
territoriaux.

VAA Conseil est également un organisme de
formation et intervient régulièrement auprès du
CNFPT sur des formations sur le thème de la santé,
du vieillissement, de l’habitat et de l’urbanisme.

VAA Conseil 

Léa

DELEFORTRIE

Consultante

Titulaire d’un master 2 Santé des territoires, intelligence géographique et aide
à la décision suivi au sein de l’université Lyon 3 Jean Moulin, Léa DELEFORTRIE
est spécialisée sur la gestion de projets appliquée au domaine sanitaire. Ayant
exercé pendant plus de deux ans dans un établissement de santé, elle dispose
de solides connaissances en matière de santé publique alliées à des
compétences en méthodologie de projet, réalisation d’entretiens avec les
professionnels et usagers, animation d’ateliers et organisation de journées de
sensibilisation et temps d’information. Elle a également participé à la
conception de plusieurs outils adaptés au public-cible et enjeux associés :
guide pratique, questionnaire, carte mentale, quizz, grille d’audit, retour
d’expérience, … Ses compétences en diagnostic territorial, analyse et
spatialisation des données sont régulièrement investies dans les études et
projets menés par VAA Conseil.

Marika DENIL

Infirmière 
coordinatrice 

externe associée 
aux études 

Infirmière diplômée, titulaire d’une formation en éducation thérapeutique, Marika DENIL est une
spécialiste de la coordination des équipes pluridisciplinaires. Exerçant depuis une dizaine d'années
dans des structures pluriprofessionnelles de soins primaires en France et en Belgique, elle
coordonne actuellement 5 structures pluriprofessionnelles et accompagne 4 jeunes projets de
Maisons de Santé en structuration.

Experte dans la gestion de montage et la gestion de projet, elle possède une solide expérience
dans la rédaction de projet de santé commun et d’animation d’équipe de soins primaires. En lien
avec des institutions comme le ministère de la santé, l’ARS Auvergne Rhône Alpes et la Fédération
Française des Maisons et Pôles de Santé (FFMPS), elle participe à la création de projets innovants.

Elle est enseignante vacataire à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique de Rennes pour le
diplôme d'établissement "Animateur de regroupements pluriprofessionnels de soins primaires".
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Kévin PHALIPPON

Expert Santé

Docteur en pharmacie, diplômé de la faculté de Lyon, il s’est spécialisé dans les approches santé-territoire-vieillissement. Praticien exerçant,
enseignant des universités en géographie de la santé et sur les problématiques de l’offre de soin des territoires, il a pris la présidence d’une Maison
de Santé Pluridisciplinaire dans le département de l’Ain en mars 2017. Il est également secrétaire général du CRITADA et a dirigé deux études sur la
démographie médicale : en 2016 avec la cartographie de l’offre officinale en Rhône-Alpes et en 2017 avec la cartographie de l’offre de soin globale
(médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes) dans le département de la Loire.

Guillaume

PETIT

Consultant

Guillaume PETIT participe à l’ensemble des missions comprenant un travail cartographique en tant que spécialiste des Systèmes
d’Information Géographique (SIG). Il a notamment travaillé sur la détermination des territoires favorables au vieillissement et sur les
indicateurs de pertinence territoriale des EHPA/EHPAD au sein de la Métropole de Lyon. Il intervient dans le cadre d’une mission pour la
DREAL Grand Est sur la stratégie habitat et santé sur l’ensemble de la région Grand Est. Il intervient également dans une étude menée sur
le département de la Loire visant à évaluer les zones de tensions médicales et officinales dans ce département. Il est détenteur d’un
Master en « aménagement du territoire option qualité territoriale, environnement et santé » de l’Université Jean Moulin Lyon 3. Il
travaillera notamment sur les rendus cartographiques et supervisera la mise en forme des livrables.

Pierre-Marie 
CHAPON

Expert vieillissement 
Consultant senior

Docteur en géographie aménagement, il est spécialiste de la question des enjeux du vieillissement de la population. Référent pour la
France auprès de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans le cadre du programme "Villes amies des ainés" jusqu’en mars 2016,
il a été nommé par le gouvernement membre du conseil scientifique de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). Il
collabore régulièrement avec le ministère de la santé sur les enjeux de la prévention de la perte d’autonomie. Il a également collaboré
sur plusieurs années avec l’INPES, contribué au plan national action prévention de la perte d’autonomie et dirigé le rapport « Adapter
les villes au vieillissement, enjeux d’aménagement et de gouvernance ». Il enseigne aux universités Lyon 3 (géographie de la santé) et
Lyon 1 (master santé) et préside le CRITADA (Centre de Recherche et Innovation Territoires Amis des Ainés).



Demande initiale formulée par la Communauté de Communes : réaliser une analyse fine du contexte sanitaire et

social à l’échelle du Pays de Bitche.

Définir et mettre en œuvre une approche favorisant la concertation, en associant l’ensemble des acteurs pouvant

contribuer à l’amélioration de la santé des habitants et à la réduction des inégalités de santé.

Identifier de façon précise les enjeux prioritaires de santé sur le territoire, à partir desquelles des orientations

stratégiques seront formalisées.

Arbitrage et hiérarchisation des orientations de santé, permettant ensuite leur déclinaison en actions

concrètes et opérationnelles à déployer sur le territoire.

Intégration du plan d’actions coconstruit avec les acteurs du territoire à la démarche de réalisation d’un Contrat

Local de Santé, conclu entre la Communauté de Communes, l’ARS, la Région, la Caisse des dépôts ainsi que d’autres

signataires potentiels identifiés.

Objectifs de la démarche : lutter contre la désertification médicale et améliorer l’état de santé et la 
qualité de vie des habitants du Pays de Bitche, en lien avec l’écosystème de soins du territoire.
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Présentation de la méthodologie d’élaboration 
du diagnostic
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18 octobre 
2019 : 

notification du 
marché 

6 novembre 
2019 : COPIL de 
lancement de la 

mission 

25 et 26 
novembre 2019 : 
rencontre avec 

les professionnels 
de santé 

8 janvier 2020 : COPIL de 
fin de phase 1 – remise 
du diagnostic de santé 

Rencontre avec les 
médecins généralistes 

Février-mars 2020 : 
identification des orientations 

de santé à partir des enjeux 
formulés en phase 1 

En parallèle, sollicitation à
distance des acteurs de santé

+ Recueil et analyse statistique
des données de santé

7 octobre 2020 : présentation 
des orientations stratégiques 

de santé au Conseil 
Communautaire



Présentation de la méthodologie d’élaboration du 
diagnostic

Recueil et analyse de données statistiques :

Données Insee, sollicitation du Département, de l’ARS, de la CPAM, base
de données santé accessibles. Analyse et illustrations cartographiques via
l’utilisation des SIG (Système d’Information Géographique).

Phase 1 : dresser un état des lieux portant sur le volet sanitaire et social sur la Communauté 

de Communes du Pays de Bitche 

Recueil et analyse de données qualitatives :

Sollicitation des professionnels de santé :
Via un questionnaire en ligne

Via des entretiens téléphoniques

En présentiel, le 25-26 novembre 2019 et le 8 janvier 2020

Sollicitation des acteurs hospitaliers
Entretien téléphonique avec la Directrice des soins et la chef
de service médecine polyvalente – Hôpital Saint-Joseph de
Bitche

Sollicitation des habitants de la Communauté de Communes
Via un questionnaire diffusé en ligne et sur papier

7

Nécessité de coupler l’analyse quantitative et
statistique des données de santé avec la
sollicitation directe des acteurs et utilisateurs
du système de soins.
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Besoins de santé de la population

Aménités territoriales

Identification des enjeux de santé prioritaires sur le territoire : 
synthèse des principaux éléments issus du diagnostic

Caractéristiques démographiques du territoire

Caractéristiques socioéconomiques du territoire

Equipements loisirs-sportifs-culturels

Services et commerces de proximité

Enseignement et accompagnement petite enfance

Accessibilité géographique

Equipement numérique

Etat de santé de la population
Santé environnementale

Nécessité de disposer d’une vision exhaustive de la situation sanitaire et sociale du territoire : étude des différents déterminants de santé

Pluralité des types de données mobilisées et analyse croisée des indicateurs de santé

➔ Prise en compte de la santé au sens global du terme (OMS, 1946)

Contexte territorial

Offre de soins et services sur le territoire

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

De l’offre de soins au recours aux soins

Consommation de soins sur le territoire
Accessibilité aux soins
Coopération transfrontalière



Identification des enjeux de santé prioritaires sur le territoire : 
synthèse des principaux éléments issus du diagnostic

Contexte territorial

La Communauté de Communes du Pays de Bitche est un territoire rural,
marqué par de faibles densités (57,3 habitants au km² en moyenne), à
l’exception de quelques communes qui structurent le territoire.

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. Le part
des actifs en fin de carrière et celle des jeunes seniors sont les plus
représentées parmi la population.

Le vieillissement de la population va donc s’accentuer ces prochaines
années et aura des conséquences sur les besoins de santé de la
population.

Nécessité d’anticiper les impacts de la transition démographique,
notamment en matière de santé.

Le nombre d’actes par patient augmente avec l’avancée en
âge, de même que la complexité de la prise en charge.

En 2030, sur Sarreguemines-Bitche :
- La part des 85 ans et + :           de 26% 
- La part des 75 à 84 ans :          de 41% 
- La part des - de 60 ans:            de 12% 
(Source : Observatoire de l’action sociale départementale-Insee).



Identification des enjeux de santé prioritaires sur le territoire : 
synthèse des principaux éléments issus du diagnostic

Contexte territorial

La catégorie socio-professionnelle la plus représentée est celle des retraités
(27,5%)

Viennent ensuite les employés (19%) et ouvriers (18,7%). A l’inverse, les
cadres et professions intellectuelles supérieures sont peu représentées
(éloignement des métropoles).

Situation transfrontalière du territoire : de nombreux citoyens travaillent et
se soignent en Allemagne. Problématique d’accès aux soins qui peut se
poser lors de la retraite.

En revanche, les indicateurs économiques sont assez positifs du point de vue
de l’emploi et des conditions économiques de la population (niveau de vie
médian, taux de chômage, taux de pauvreté). Ainsi, seul 3,3% de la
population est bénéficiaire de la CMU-C, contre 7,1% en Moselle.

Exposition moindre aux inégalités socio- économiques
de santé.



Identification des enjeux de santé prioritaires sur le territoire : 
synthèse des principaux éléments issus du diagnostic

Aménités territoriales

Prise en compte de l’importance des potentialités du territoire sur la santé des
habitants, à plusieurs niveaux :

Les nombreuses infrastructures sportives et récréatives incitent à la pratique du
sport, ce qui réduit les risques d’apparition de nombreuses pathologies.

Le patrimoine régional est mis en valeur ➔ facteur qui influe positivement sur la
santé des habitants.

En revanche, certaines communes rurales sont confrontées à d’importantes
problématiques : absence de commerce et service de proximité, enclavement et
desserte insuffisante en infrastructures de transports.

Conséquences directes en matière de santé :

-Pour les habitants, en premier lieu les personnes âgées et les plus fragiles

- Pour les professionnels de santé : freins dans leur choix d’installation.

Le déploiement de la fibre a été largement développé sur le territoire, néanmoins
il est nécessaire d’agir à l’échelle individuelle pour garantir l’accès à internet pour
tous➔ enjeu de l’inclusion numérique.

Répartition des services et 
commerces de proximité en 

fonction de la densité de 
population en 2018 

Source : Insee

Source : Questionnaire professionnels de santé – VAA Conseil

10%

90%

Utilisation d'outils de télémédecine

Oui Non

Boulangerie

Alimentation générale

Boucherie

Salon de coiffure

Bureau de poste/relais 
poste/agence postale

Station service



Identification des enjeux de santé prioritaires sur le territoire : 
synthèse des principaux éléments issus du diagnostic

Besoins de santé de la population

La part des personnes atteintes d’une Affection Longue Durée est plus
importante sur la Communauté de Communes qu’en Moselle ou en
France métropolitaine.

Sur-représentation de certaines pathologies : diabète, maladies
cardiovasculaires, affections respiratoires

- Influence des comportements à risques avérée : alcool, tabac,
sédentarité, alimentation déséquilibrée…

- La prévention et l’éducation du patient constituent des leviers pour
réduire la prévalence de ces pathologies

Parmi les territoires les plus exposés, certains sont enclavés et éloignés de
l’offre de soins (sud et est du territoire).

Conséquences en termes de prise en charge : pluralité des professionnels
impliqués dans le parcours de soins, et augmentation de la
consommation de soins.



Identification des enjeux de santé prioritaires sur le territoire : 
synthèse des principaux éléments issus du diagnostic

Besoins de santé de la population

Prise en compte de l’impact des activités de l’homme sur la santé :

Les activités susceptibles d’impacter négativement la santé des populations sont
assez peu nombreuses sur le territoire (activités industrielles, agriculture
intensive, 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. Cet élément peut constituer une facteur de vulnérabilité, en
particulier pour les personnes les plus précaires.

Plusieurs leviers peuvent être déployés afin d’améliorer le confort des habitants
en matière de logement : isolation, adaptation des logements, déménagement
pour les séniors,…



Identification des enjeux de santé prioritaires sur le territoire : 
synthèse des principaux éléments issus du diagnostic

Offre de soins et services sur le territoire

Médecine générale : La densité de praticiens pour 10 000 habitants (5,2) est
inférieure à la moyenne nationale (8,9). La quasi-totalité des communes du
territoire est classée en zone d’Intervention Prioritaire.

Le nombre de médecins généralistes est en constante diminution depuis
plusieurs années, baisse qui devrait se prolonger ces prochaines années eu égard
aux nombreux départs en retraite prévus.

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 : consommation
de soins plus importante et rôle structurant du médecin généraliste, praticien de
proximité auprès des patients

Les professionnels rencontrés insistent sur la nécessité de sensibiliser les
habitants sur l’actualité, les tensions démographiques et l’importance d’utiliser
les soins de manière raisonnée.

68% des professionnels de santé du

territoire interrogés indiquent que le

manque de médecins est la

problématique prioritaire sur le

territoire. Constat analogue pour les

habitants.

➔ Risques importants d’épuisement

des médecins généralistes



Identification des enjeux de santé prioritaires sur le territoire : 
synthèse des principaux éléments issus du diagnostic

Offre de soins et services sur le territoire

Plusieurs professions de santé sont sous-représentées dans certains
territoires de la Communauté de Communes : chirurgiens-dentistes,
kinésithérapeutes pour certaines communes, orthophonistes.

Certains professionnels de santé font état d’un manque de
coordination entre les métiers du soin, constat qui s’explique en partie
par le manque de médecins sur le territoire.

Dans certaines zones très sous-dotées, l’Assurance Maladie met en
place des contrats incitatifs visant à favoriser l’installation et le
maintien des professionnels sur le territoire.

Offre de soins hospitalière : hôpital Saint-Joseph de Bitche (87 lits),
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).

Les professionnels de santé expriment la nécessité de
renforcer la coordination entre les médecins traitants et
les médecins hospitaliers.

➔ Amélioration de la lisibilité de l’offre de soins et
fluidification du parcours patient.



Identification des enjeux de santé prioritaires sur le territoire : 
synthèse des principaux éléments issus du diagnostic

Santé des enfants et adolescents

Il n’existe aujourd’hui plus aucun pédiatre qui exerce sur le territoire.

L’offre en santé mentale pour les enfants et adolescents est
insuffisante sur le Pays de Bitche : délais d’attente importants, offre à
renforcer voire créer pour certaines fragilités

Problématiques d’addictions constatées chez les adolescents, pas
uniquement ceux en rupture sociale ou décrochage scolaire.

Addictions aux écrans de plus en plus constatées par les
professionnels.

Augmentation de la patientèle par les professionnels assurant la prise
en charge des troubles spécifiques de l’apprentissage – aussi appelés
troubles dys.

Nécessité d’améliorer le recours aux soins en agissant sur
plusieurs leviers :

Renforcement de l’offre

Développement de la prévention et l’information,

en s’appuyant sur les acteurs éducatifs mais aussi le

milieu sportif et associatif pour détecter certaines

fragilités

Lutter contre les préjugés associés à la prise en

charge en santé mentale



Identification des enjeux de santé prioritaires sur le territoire : 
synthèse des principaux éléments issus du diagnostic

Offre de soins sur le territoire

Offre de logement et d’hébergement à destination des personnes
âgées : l’offre actuelle se concentre essentiellement sur l’accueil en
EHPAD.

Or, il existe une pluralité d’offre d’hébergement mais également de
logements adaptés aux besoins des personnes âgées :

- Résidences services

- Résidences autonomie

- Habitat API (Accompagné, Partagé et Inséré) ou habitat
inclusif : destiné aux personnes en situation de handicap et
aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence
principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou
avec d’autres personnes, et de partager certains éléments de
service.
➔ offre intermédiaire entre logement et hébergement
permettant de maintenir à domicile et intégrées dans la
société les personnes âgées.

Certaines actions de prévention existent sur le territoire
(dépistage, campagnes de vaccination), mais sont peu
identifiées par les habitant.

Les trois thématiques de prévention les plus plébiscitées
sont l’alimentation, la prévention de la perte
d’autonomie et l’activité physique.

Offre à destination des personnes en situation de
handicap peu présente sur le territoire.

Les aidants intervenant auprès des personnes âgées et/
handicapées, y compris des enfants en situation de
handicap, sont isolés, en manque d’information et ne
bénéficient pas d’un accompagnement adapté➔ manque
de places d’accueil temporaire et droit au répit.



Identification des enjeux de santé prioritaires sur le territoire : 
synthèse des principaux éléments issus du diagnostic

De l’offre de soins au recours aux soins

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, bien qu’il constitue un facteur structurant.

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 consultations par an et par habitant.

Sur la Communauté de Communes, parmi les territoires les plus défavorisés en ce qui
concerne la médecine générale, on retrouve les communes situées au nord.

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.



Définition des orientations stratégiques de santé 

Travail à engager à l’issue de la réalisation du diagnostic de santé sur le territoire :

Proposition de préconisations à court et moyen terme, organisées en plusieurs volets répondant aux différents enjeux qui ont
émergé au cours de la phase 1.

Contextualisation des différentes orientations, et appréhension des investissements nécessaires.

Hiérarchisation des orientations avec les membres du COTECH.

Choix de la composition des groupes de travail et ateliers : profils, pluridisciplinarité, modalités de sollicitations des parties
prenantes.

L’enjeu prioritaire mis en lumière à l’issue de la phase 1 du diagnostic et sur lequel se concentrent les attentes de multiples
acteurs est le manque de médecins généralistes au sein du territoire. Dès lors, les orientations détaillées ci-dessous visent,
via des leviers différents, à optimiser la ressource médicale et améliorer l’offre de soins. Néanmoins, d’autres enjeux de santé
ont émergé au fil des échanges avec les acteurs et à travers l’analyse des données de santé, et il convient de les prendre en
compte dans la définition des orientations stratégiques.
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