
Liste des orientations de santé 
détaillées
Communauté de Communes Pays de Bitche 

1



Plan de la présentation 

Retour sur les principales étapes de la mission en cours …………………………………………. 3

Identification des orientations stratégiques de santé …………………………………..…………. 5

Précisions autour des orientations identifiées …………………………………………………..……. 9

2



Retour sur les principales étapes de la mission en cours

Recueil et analyse 
des enjeux de santé 

sur le territoire 

Phase 1 : Diagnostic 
Local de Santé 

Identification 
d’orientations 

stratégiques de santé 

Hiérarchisation des 
orientations en 

COPIL
Echange avec les 
professionnels de 
santé du territoire

Lancement des groupes de travail 
Co-construction des actions de 

santé 

Validation des 
actions par le 

COPIL et 
formalisation du 

programme 
d’actions CLS 
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Lien entre la démarche CLS et TSD 



Retour sur les principales étapes de la mission en cours
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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 

7 octobre 2020 : 
Réunion avec le 

Conseil 
communautaire 

Juillet 2020 : élections 
municipales et communautaires

Fin 2020 : 
approfondissement 

de la phase 1

10 mars 2021 : 
rencontre avec les 

professionnels de santé 

9 mars 2021 : COPIL –
présentation des 

orientations de santé 



Identification des orientations stratégiques de santé 

Orientation n° 3 : Développer 
la stratégie d’attractivité 

auprès des futurs praticiens

Orientation n°2 : Développer la 

coordination 

pluriprofessionnelle

Orientation n°1 : Développer la 
coordination entre les 

professionnels de santé et 
améliorer la prise en charge des 

patients

• Lieu de soins primaires 
coordonné (MSP ou CDS)

• Logiciel dossier patient 
mutualisé

• Plages de consultations non 
programmées partagées

• Secrétariat partagé

• Coordination avec les 
professionnels paramédicaux 
(IDE Asalée)

• Volet communication (salons, 
journées portes ouvertes, 
week-end découverte)

• Volet formation
(indemnisation, délocalisation 
de la formation)

• Volet organisationnel
(indemnisation, logement à 
destination des étudiants)



Orientation n°6 : Structurer 

le réseau de prévention et 

d’information sur le 

territoire  

Orientation n°5 : 

Accompagner la transition 

démographique et renforcer 

la prise en charge de la perte 

d’autonomie

Orientation n°4 : 

Renforcer le lien Ville-

Hôpital 

• Sensibilisation à la PTA

• Support de 
communication à 
destination des 
médecins généralistes 

• Organisation de 
rencontres avec les 
praticiens hospitaliers 
(formation, information) 

• Accompagner les aidants : 
atelier, maison des aidants, 
bus santé,…

• Offre de logement –
habitat senior : réflexion 
autour des offres 
nouvelles à développer 

• Renforcement des 
actions de prévention 
sur les besoins identifiés

• Communiquer davantage 
sur les actions de 
prévention existantes

Identification des orientations stratégiques de santé 



Orientation n°7 : Exploiter 

les aménités du territoire 

pour améliorer la santé de 

tous

Orientation n°8 : Renforcer 

l’offre de santé à destination 

des enfants et adolescents 

• Prise en compte des
déterminants de santé
dans les projets
d’aménagement

➔Urbanisme favorable à
la santé

• Développer l’accès au
sport pour tous

Identification des orientations stratégiques de santé 

• Renforcer l’offre de santé 

mentale, notamment en 

direction des adolescents

• Améliorer la prise en charge 

des Troubles du Spectre 

Autistique 

• Développer le soutien à la 

parentalité 

En parallèle de la réflexion autour de

ces orientations, la Communauté de

Communes du Pays de Bitche

souhaite également s’engager dans

les travaux en cours autour de la

coopération transfrontalière en

matière de santé, et participer

activement aux échanges avec les

acteurs de santé et institutionnels

franco-allemands, dans la réponse à

apporter à cet enjeu de santé

perceptible sur le territoire du Pays

de Bitche.

Encourager la 

coopération 

transfrontalière afin de 

faciliter l’accès aux soins 



Précisions autour des orientations identifiées 

Orientation n°1 : Développer la coordination entre professionnels de santé et améliorer la 
prise en charge des patients

Proposition à court terme : 

• Développer des plages de consultation non programmées partagées : Cette initiative permettrait aux médecins généralistes de ne pas travailler
constamment dans l’urgence, et d’accorder des créneaux dédiés notamment au suivi de patients chroniques, polypathologiques, aux activités de
prévention…

Investissements nécessaires : humain, afin de mettre en place une organisation qui convienne à chacun

Acteurs mobilisés : Médecins

Point de vigilance : Elément difficilement envisageable sans la mise en place d’un secrétariat partagé.
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Efficacité

Investissement

Les soins non programmés se définissent comme des soins «devant
répondre à une urgence ressentie, mais ne relevant pas médicalement de
l’urgence et ne nécessitant pas une prise en charge par les services
hospitaliers d’accueil des urgences» (source: Rapport «Assurer le premier
accès aux soins», Thomas Mesnier, député de Charente, 2018)



Orientation n°1 : Développer la coordination entre professionnels de santé et améliorer la 
prise en charge des patients
Proposition à court terme : 

• Mettre en place un logiciel dossier patient mutualisé entre les médecins généralistes partageant un projet de santé commun : Cela permettrait au
médecin traitant de pouvoir consulter rapidement l’ensemble du dossier médical de ses patients, même lorsque ces derniers ont été pris en charge par
un confrère. Ce fonctionnement informatique et mutualisé est également susceptible d’attirer des jeunes praticiens. Il existe plusieurs logiciels partagés
labellisés e-santé V2 approuvés par l’Agence du numérique en santé.

Investissements nécessaires : financier, humain (concertation sur le choix du logiciel + mise en place de protocoles de gestion dégradée en cas de panne ou

de non accès à internet si logiciel full web).

Plusieurs éditeurs existent sur le marché (12 sont labellisés) et le choix devra se faire en fonction des usages et aussi de la récupération des données du/des

anciens logiciels utilisés par les praticiens.

Acteurs mobilisés : Médecins

L’intégration de ce projet dans la démarche Territoire de Santé de Demain

semble pertinente. 

99

Efficacité

Investissement

Précisions autour des orientations identifiées 



Orientation n°1 : Développer la coordination entre professionnels de santé et améliorer la 
prise en charge des patients

Propositions à court terme : 

• Mettre en place un agenda/secrétariat partagé : Cet élément conditionne le développement de plages de consultation non programmées, et permettra
d’optimiser la prise de rendez-vous. La mutualisation des agendas, via l’utilisation de solutions logiciels en ligne pourrait apporter une solution
numérique qui faciliterait le fonctionnement mutualisé.

Investissements nécessaires : financier, + prévoir un temps de gestion RH. 

Acteurs mobilisés : Médecins. La Communauté de Communes pourrait intervenir en tant que facilitateur/appui auprès des médecins sur la partie

recrutement – élaboration d’une fiche de poste – gestion ressources humaines.

A noter : il pourrait être intéressant d’assurer des consultations

non programmées sur un seul et même lieu : dans les locaux de l’hôpital

de Bitche.
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Efficacité

Investissement

Précisions autour des orientations identifiées 



Proposition à moyen terme : Construire un lieu de soins primaires coordonné

Objectifs :

Lutter contre la désertification médicale

Améliorer la prise en charge des patients du territoire

Développer une prise en charge coordonnée et pluriprofessionnelle

Améliorer les conditions de travail des professionnels de santé, en particulier les médecins généralistes

Attirer de nouveaux médecins sur le territoire

Plusieurs alternatives peuvent être envisagées :

Développement d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) en collaboration avec les médecins libéraux du territoire

A noter : Le fonctionnement en MSP n’oblige pas les professionnels à se regrouper au sein d’un même site. Il est tout à fait possible de créer une MSP
multi-sites, alternative qui pourrait être mise en place sur le territoire du Pays de Bitche, compte tenu de la réticence des professionnels à quitter les locaux
dont ils sont propriétaires.

Le déploiement de ce type de fonctionnement ne peut être initié qu’à l’initiative des médecins libéraux exerçant sur le territoire du Pays de Bitche. Ils
peuvent être accompagnés par un coordonnateur de MSP, qui se chargera de l’organisation de plusieurs aspects : soutien logistique, formalisation du
dossier de MSP à transmettre à l’ARS pour obtenir la labellisation, appui organisationnel,…

Néanmoins, la création du projet de santé et les décisions autour de l’organisation à déployer (choix des outils utilisés, création des protocoles
pluriprofessionnels…) nécessiteront un investissement de leur part.
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Orientation n°1 : Développer la coordination entre professionnels de santé et améliorer la prise en charge des
patients

Précisions autour des orientations identifiées 



Investissements nécessaires : humain +++, matériel 

Acteurs mobilisés : Médecins 

La Communauté de Communes peut jouer un rôle de facilitateur :

Nécessité de s’appuyer sur un diagnostic de santé sur le territoire : s’appuyer sur l’étude en cours 

Communication auprès des habitants

Ingénierie de projet, appui technique

Soutien financier

La FFMPS (Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé), qui dispose d’une antenne dans chaque région, peut accompagner les

professionnels mais aussi les collectivités dans la création de Maison de Santé Pluridisciplinaire, et les renseigner sur les différentes étapes de

montage du projet, les acteurs à mobiliser, … Elle organise également des journées d’information thématiques.
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Orientation n°1 : Développer la coordination entre les professionnels de santé et améliorer la 
prise en charge des patients – Création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire

Efficacité

Investissement

Précisions autour des orientations identifiées 



Autre alternative : Développement d’un Centre de Santé 

Si la Communauté de Communes choisit de lancer la création d’un centre de santé, elle peut en devenir gestionnaire. Le gestionnaire doit prévoir
d’accorder un temps important de management d’équipe. L’équipe médicale doit être recrutée en amont du projet.

L’investissement financier de la part de la collectivité constitue également un élément important à prendre en compte.
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Orientation n°1 : Développer la coordination entre les professionnels de santé et améliorer 
la prise en charge des patients – Création d’un Centre de Santé

Précisions autour des orientations identifiées 

A noter : Le développement des Centres de Santé et celui des Maisons de Santé Pluridisciplinaires ne sont pas incompatibles sur un même territoire. Ces

deux dispositifs coexistent dans certaines communes, et visent le même objectif de développement d’un projet d’exercice coordonné permettant de

répondre au mieux aux besoins de santé des patients.

Investissements nécessaires : financier (investissement initial, mais fonctionnement qui peut s’équilibrer à terme), humain

Acteurs mobilisés : Le degré d’implication de la collectivité, si elle devient gestionnaire du centre de santé, est alors bien plus important que dans le cas
d’une MSP qui réunit des médecins libéraux.

La Fédération Nationale des Centres de Santé ainsi que l’Union Syndicale des Médecins en Centres de Santé peuvent également accompagner les
professionnels et la collectivité dans le montage du projet de CDS. La Fabrique des Centres de Santé, liée à la Fédération Nationale des Centres de
Santé, a également pour mission l’accompagnement à la création de Centres de Santé.

Efficacité

Investissement



Orientation n°2 : Développer la coordination pluriprofessionnelle
Proposition à court terme :

• Développer la coordination avec les professionnels paramédicaux.

Ce dispositif sera particulièrement ciblé autour des prises en charge de patients chroniques, pour lesquels un suivi régulier est nécessaire. Cela permettrait

également de renforcer l’éducation thérapeutique dans ce type de prise en charge.

Dispositif existant : Infirmiers ASALEE (Action de Santé Libérale En Equipe)

Ces infirmiers formés en santé publique interviennent en collaboration avec un médecin dans la prise en charge des patients atteints de

maladies chroniques (diabète principalement, BPCO, maladies cardiovasculaires), et assurent notamment l’éducation thérapeutique du patient,

mais également des activités de dépistage (test de fragilité chez le patient âgé par exemple).

Organisation : L’infirmier travaille un jour par semaine en collaboration avec un médecin. Il peut consacrer le reste de son temps de travail à une activité

libérale, ou travailler en collaboration avec d’autres médecins, et ainsi être intégré à une logique d’exercice coordonné. L’infirmier doit avoir accès au logiciel

du médecin.

Investissement : Matériel (un local doit lui être mis à disposition), humain

Acteurs mobilisés : Infirmiers volontaires, médecins
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Efficacité

Investissement

Précisions autour des orientations identifiées 



Orientation n° 3 : Développer la stratégie d’attractivité auprès des futurs praticiens – volet 
formation
• Volet Formation :

Proposition à court terme :

• Indemniser les médecins généralistes volontaires pour suivre la formation délivrant l’agrément de « maitre de stage des universités », dans une logique

de reconnaissance de leur investissement.

A noter : Informer les médecins du territoire des indemnités dont ils peuvent bénéficier de la part de l’université (indemnité mensuelle de 600€) et sous

certaines conditions de l’Assurance Maladie (en savoir +)

Ils l’ont fait : Conseil Départemental d’Eure-et-Loir

Prise en charge des coûts de formation, indemnisation de la perte de ressource et de certains frais

Investissements nécessaires : financier ++, humain +

Acteurs mobilisés : Médecins généralistes volontaires, Communauté de Communes
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Efficacité

Investissement

Précisions autour des orientations identifiées 

https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/FICHE_COSCOM_01.pdf


Orientation n° 3 : Développer la stratégie d’attractivité auprès des futurs praticiens – volet 
formation  

Proposition à moyen terme :

• Envisager la délocalisation, au moins partielle, de la formation de maitrise de stage sur le territoire 

Ils l’ont fait : Conseil Départemental de la Drôme

Délocalisation d’une session de formation, dispensée habituellement à Lyon

Investissements nécessaires : Négociations à mener avec l’université

Acteurs mobilisés : Communauté de Communes, Université, ARS, professionnels de santé  
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Efficacité

Investissement

Précisions autour des orientations identifiées 



• Volet organisationnel :

Proposition à court terme : 

• Prévoir des aides compensatoires, ou bourses d’étude, à destination des internes, défraiement des trajets 

A noter : L’Etat prévoit déjà des indemnités de transport et d’hébergement pour les étudiants qui suivent un stage dans une zone sous-

dotée.

Ils l’ont fait : Conseil Départemental de l’Ardèche

Aide financière de 400 € par mois pour les étudiants effectuant un stage dans une zone prioritaire

Investissements nécessaires : financier  
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Orientation n° 3 : Développer la stratégie d’attractivité auprès des futurs praticiens –
volet organisationnel  

Efficacité

Investissement

Précisions autour des orientations identifiées 



Proposition à moyen terme :

• Envisager la possibilité de création de logements de fonction ou maison des internes, susceptibles d’accueillir les étudiants le temps
de leur stage. Ce logement pourrait être intégré dans les locaux d’une MSP ou d’un CDS.

Ils l’ont fait : Conseil Départemental du Cher, commune de Roanne

Mise à disposition d’un logement. Possibilité d’ouvrir le dispositif à d’autres professions de santé

Investissements nécessaires : financier +, matériel +

Acteurs mobilisés : Communauté de Communes

18

Orientation n° 3 : Développer la stratégie d’attractivité auprès des futurs praticiens –
volet organisationnel  

Efficacité

Investissement

Précisions autour des orientations identifiées 



• Volet communication :

Proposition à court terme :

• Développer la présence de la Communauté de Communes dans les évènements des universités destinés aux internes

Ils l’ont fait : Commune de Compans

Déplacements dans les universités de région parisienne, faire connaitre la commune et ses atouts

Investissements nécessaires : humain 

Acteurs mobilisés : Communauté de communes, professionnels de santé
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Orientation n° 3 : Développer la stratégie d’attractivité auprès des futurs praticiens –
volet communication  

Efficacité

Investissement

Précisions autour des orientations identifiées 



Proposition à moyen terme :

• Création d’un parcours de découverte du territoire à destination des internes, qui comporterait une partie découverte du territoire et

une partie consacrée à la rencontre avec les médecins du territoire, pour présenter leurs pratiques et échanger, visite d’une structure

médicale…

Ils l’ont fait : en Ardèche, Isère, initiative le « paradis de Cherbourg » …

Journées, week-end d’intégration

Investissements nécessaires : financier ++, humain +

Acteurs mobilisés : Communauté de communes, professionnels de santé, autres partenaires (touristique, hôtelier,…)

20

Orientation n° 3 : Développer la stratégie d’attractivité auprès des futurs praticiens –
volet communication  

Efficacité

Investissement

Précisions autour des orientations identifiées 



Orientation n°4 : Renforcer le lien Ville-Hôpital  

Proposition à court terme :

• Communiquer auprès des médecins généralistes du territoire sur les consultations de second recours proposées à Saint Joseph.
La création d’un support de communication indiquant le nom des praticiens, leur ligne professionnelle directe ainsi que leurs jours de
présence au sein de l’établissement constituerait un premier niveau d’action.

Ils l’ont fait : Hôpital Saint-Joseph Saint-Luc à Lyon

Création et diffusion d’un annuaire santé strictement destiné aux professionnels de santé du territoire

Investissements nécessaires : financier +/-

A noter : Ce support ne sera pas destiné aux habitants de la Communauté de Communes. En revanche, compte tenu des résultats de
l’analyse du questionnaire habitants, il serait judicieux de développer en parallèle la communication autour des consultations
spécialisées aux patients du territoire. Un système d’annuaire existe déjà entre la commune de Bitche et l’hôpital, et pourrait être étendu
à l’ensemble de la Communauté de Communes (via le site internet et autres supports).
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Efficacité

Investissement

Précisions autour des orientations identifiées 



Orientation n°4 : Renforcer le lien Ville-Hôpital  

Proposition à moyen terme : Développer une logique de coordination entre les médecins généralistes du territoire et l’hôpital :
consultation et hospitalisation

• Organiser des rencontres entre les médecins généralistes et les praticiens de l’hôpital : temps d’information sur une prise en charge
complexe, sensibilisation, résolution d’une problématique précise sur le territoire. Si l’hôpital est reconnu comme ODPC, il est possible
de valoriser ces temps comme de la formation continue.
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Efficacité

Investissement

Précisions autour des orientations identifiées 



Orientation n°4 : Renforcer le lien Ville-Hôpital 

• Sensibilisation des professionnels à l’utilisation d’une Plateforme Territoriale d’Appui (PTA)

Fonctionnement d’une PTA : Lorsqu’il est confronté à un patient dont l’état de santé nécessite une prise en charge rapide et des examens
médicaux approfondis, le médecin généraliste peut appeler la Plateforme Territoriale d’Appui qui organise la prise en charge complexe.
Le médecin gériatre est alors contacté et intégré à la prise en charge, à laquelle participent également les autres acteurs du parcours de
soins du patient (structures d’aval notamment). Le déploiement de cette initiative permet de mettre en relation les médecins
généralistes avec d’autres praticiens, ce qui aboutit à un gain de temps et une optimisation des échanges. Ce dispositif est en cours de
création sur le territoire. Il s’agira donc d’informer les professionnels sur l’intérêt de son utilisation.

Cette action pourra bénéficier à l’ensemble des patients du territoire, en particulier les personnes âgées pour lesquelles l’organisation de
la prise en charge est souvent plus complexe.
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Efficacité

Investissement

Précisions autour des orientations identifiées 



Orientation n°5 : Accompagner la transition démographique et renforcer la prise en 

charge de la perte d’autonomie

Contexte : Le vieillissement de la population est déjà perceptible au sein de la Communauté de Communes, et devrait s’intensifier dans les prochaines années.
La transition démographique entraine des conséquences en terme de besoins de santé, mais à d’autres niveaux : mobilité des seniors, soutien envers les
aidants qui deviennent de plus en plus nombreux,…
La question de la dépendance, et du soutien aux aidants, fait également partie des éléments relevés dans le diagnostic pour les personnes en situation de
handicap.
Il convient donc de répondre à ces enjeux en exploitant plusieurs leviers d’action.

Propositions à court terme :

• Poursuivre la réflexion autour de l’adéquation de l’offre d’hébergement à destination des personnes âgées autonomes et
dépendantes avec les besoins actuels et futurs.

Acteurs mobilisés : Communauté de Communes, communes,
acteurs de l’habitat
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Efficacité

Investissement

Précisions autour des orientations identifiées 



• Accompagner les aidants

Cette action peut être menée à diverses échelles et se traduire en plusieurs types d’actions, qui nécessiteraient une implication plus ou
moins importante de la collectivité mais également d’éventuels autres acteurs qui pourraient être intégrés.

Ils l’ont fait : Maison des Aidants à Nantes

La Métropole de Nantes a créé un lieu d’échange et d’accompagnement dédié aux aidants. Plusieurs professionnels proposent

des sorties, ateliers et formations aux aidants, en associant parfois les personnes aidées.

L’accompagnement des aidants peut également passer par la mise en place d’un système de transport qui accompagnerait les personnes
âgées à l’offre de soins sans que les aidants n’aient besoin de se déplacer.
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Efficacité

Investissement

Précisions autour des orientations identifiées 

Orientation n°5 : Accompagner la transition démographique et renforcer la prise en 

charge de la perte d’autonomie



Orientation n°6 : Structurer le réseau de prévention et d’information sur le territoire  
Proposition à court terme :
• Développer un support de communication permettant de relayer les actions de prévention menées sur le territoire. Intégrer les

associations et identifier les autres relais potentiels.
Acteurs mobilisés : Communauté de Communes et techniciens des collectivités

Proposition à moyen terme :

• Renforcer les actions de prévention menées sur le territoire, en partant des besoins de santé identifiés. Les professionnels de santé
du territoire devront être intégrés dans la démarche. Dans le cas où un lieu d’exercice coordonné serait créé, une partie des actions de
prévention pourrait être déployée dans ce cadre.

• Développer la sensibilisation et la prévention à destination des enfants et
adolescents sur des thématiques ciblées (addictions, nutrition, écrans) en
mobilisant l’ensemble des acteurs éducatifs, sportifs et associatifs.
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Investissement
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Investissement

Précisions autour des orientations identifiées 



Orientation n°7 : Exploiter les aménités du territoire pour améliorer la santé de tous

Contexte : Le territoire bénéficie d’un certain nombre d’aménités sur le territoire (espaces verts, infrastructures sportives nombreuses,…) qui influent
positivement sur la santé et dont les habitants ont plus ou moins conscience. En parallèle, les sources de nuisances sont peu nombreuses en comparaison de
territoire plus urbanisés et exposés aux nuisances environnementales. Il s’agit donc d’expliciter et d’acculturer l’ensemble des acteurs aux enjeux de santé
environnementale.

Proposition à court terme : 

• Promouvoir dans les projets d’aménagement la thématique santé, et la prise en compte des différents déterminants de santé 

Proposition à court terme : 

• Développer l’accès au sport pour tous : enfants, adolescents, séniors et personnes en situation de handicap 
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Efficacité
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Précisions autour des orientations identifiées 



Orientation n°8 : Renforcer l’offre de santé à destination des enfants et adolescents

Propositions : 

• Renforcer l’offre de santé mentale, notamment en direction des adolescents

• Améliorer la prise en charge des Troubles du Spectre Autistique : via la formation des professionnels de santé, la sensibilisation des 

acteurs éducatifs, ainsi que le renforcement de l’accompagnement des parents

• Développer le soutien à la parentalité 
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