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Les CLS

Le Contrat Local de Santé (CLS):
«Art. L. 1434-17 du Code de santé publique : La mise en œuvre du projet régional de 
santé peut faire l'objet de contrats locaux de santé conclus par l'agence, notamment 
avec les collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la 
santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social ». 

• Le CLS est l’instrument de la consolidation du partenariat local sur les 
questions de santé associant tous les acteurs du système de santé : 

� les élus du conseil régional, conseil départemental et élus de proximité (PETR, 
communautés de communes…), 

� les professionnels notamment médecins, infirmiers, pharmaciens, 

� le réseau préfectoral,

� l’Assurance Maladie, 

� l’Education Nationale, 

� les représentants des usagers. 

• Une démarche territoriale mise en œuvre sur un territoire de proximité 
correspondant aux EPCI, PETR…



Méthodologie du diagnostic

• Étude statistique : tableaux, graphiques, commentaires balayant 
les axes suivants :

• Axe 1 : La population et ses conditions de vie

• Axe 2 : L’état de santé de la population

• Axe 3 : L’offre et le recours aux soins et services 

• Enquête en ligne auprès de médecins généralistes: 11 réponses 
sur 36

• Entretiens avec des acteurs locaux:  apprécier l’offre de santé 
sur le territoire du point de vue des acteurs locaux : plus de 20 
rencontres de partenaires, élus, opérateurs du territoire

• Enquête menée auprès des Maires du territoire du Doubs 
Central pour répertorier leurs besoins et leurs attentes: 42 
retours/142 communes

• Expérimentation : consultation citoyenne:

• 4 focus groupes : l'Isle-sur-le-Doubs, Rougemont, Sancey le 
Grand et Baume-les-Dames



DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES

Diagnostic





PETR du Doubs-Central

• 142 communes - 39 003 habitants

• +2,8% de croissance démographique (2011)

• Le taux de chômage au sens du recensement 
est plus faible qu’en BFC (12%)

• Population active: principalement ouvrière, 
agricole et industrielle

• Les moins de 20 ans représentent 25,4% de la 
population

• Les plus de 75 ans représentent 10% de la 
population et seuls 38% vivent seules (moins 
que dans le Doubs et BFC)



Service de transport à la demande: TADOU

• 762 personnes en 2017
� concentration vers Baume-les-
Dames

• Permet lutter contre l’isolement +
accéder aux services

• Majoritairement utilisé par les
+65ans

• Déplacement de 6h à 20h15 du
lundi au samedi

• Convention tiers-organisateur

• A partir de 2€



Taux standardisé de mortalité 
prématurée évitable par EPCI

Pour 10 000 habitants

11.7 - 16.4

9.5 - 11.6

7.5 - 9.4

3.8 - 7.4

• 44% d’entre seraient évitables par 

des actions sur les comportements 

individuels dont un recours plus 

précoce et plus approprié aux 

dispositifs de soins

• Les taux de mortalité prématuré 

ne diffèrent pas significativement 

des taux de la région.

Les maladies cardiovasculaires, 

cancers, traumatismes et 

empoisonnements représentent 

chaque année 63% des causes de 

décès



MOFF population

Menaces Opportunités

� Vieillissement progressif de la population

� Fragilité sociales importantes : niveau de 

revenu faible, des personnes en grande 

précarité

� Dynamique démographique positive

� Emploi globalement en croissance dans les

pôles urbains du territoire (sf Rougemont et 

Sancey)

� 5 Maisons  de services  d’accueil au public 

(MSAP) implantées sur le territoire 

� Faiblesses � Forces

� Des disparités territoriales: perte de vitalité 

des centres-bourgs

� Difficulté de desserte par les transports en 

commun hors centre-ville (même réseau 

ferroviaire et service TADOU)

� Taux de mortalité prématuré plus important 

dans le nord du territoire

� Territoire d’interface, entre des deux 

grandes agglomérations du département 

(Besançon et Montbéliard)

� Enquête de population : satisfait des 

services de santé



DONNÉES SUR L’OFFRE  AMBULATOIRE

Diagnostic



• Nombre de médecins en baisse
• Moyenne d'âge élevée (36% + de 

60 ans) sauf à Baume les Dames
• Bonne dynamique et 

développement de la maitrise de 
stage

• Bon ressenti suite à l’enquête en 
ligne

• Réseau de santé du Doubs 
central



Flux de recours aux médecins généralistes



Professions paramédicales

4

Cabinet secondaire 

des kinés de 

Baume les dames 



MOFF ambulatoire

Menaces Opportunités

• Plusieurs  départs de médecins généralistes 

prévus dans les 5 prochaines années 

• Plusieurs MG déclarent ne plus pouvoir prendre 

de nouveaux patients

• Nouveau zonage favorable à l'Isle-sur-le-Doubs, 

Sancey et Clerval pouvant bénéficier des aides 

conventionnelles de la CPAM (4 contrats) et de 

l’ARS 

• Investissement des élus et des professionnels de 

santé dans la lutte contre zones sous dotées

Faiblesses Forces

• Pénurie et délais longs pour avoir un rendez-vous: 

kiné, dentiste, sage femme, cardio, gynéco, 

ophtalmo, 

• Départ à la retraite des MG : difficulté pour la 

patientèle de trouver un nouveau médecin 

traitant entrainant des déplacements vers 

d’autres secteurs éloignés

• Peu d’accueil d’étudiants/stagiaires

• Inquiétudes sur le non remplacement de 

médecins sur le départ à court terme

• délais longs pour obtenir un RDV dans certains 

spécialités médicales ou paramédicales

• 3 MSP et un regroupement médical

• Association  ALPS (25/30 PS)

• 16 Médecins tuteurs de stage

• Le réseau de santé et l’hôpital local sont 

également très investis dans la coordination des 

Professionnels de Santé du secteur



DONNÉES SUR LA TÉLÉMÉDECINE ET LA E-SANTÉ

Diagnostic



Télémédecine

La télémédecine est déjà pratiquée à l'hôpital local 
de Baume-les-Dames
Télé-dermatologie: 50 à 100 consultations tous les ans.
Possibilité de télédiagnostic via la caméra.

Téléconsultation pour diabète : 5 à 10 consultations par an

Appel à projet télémédecine ARS :
- 2  projets ALPS (Association des professionnels de santé du 

Doubs Central) sur la télé-cardiologie et une extension sur la 
télé-dermatologie en lien avec le CH

- FéMaSaC pour les MSP de Baume-les-Dames et de Rigney:  
télé-cardiologie



DONNÉES SUR L’OFFRE SANITAIRE

Diagnostic



Centre Hospitalier Intercommunal de 
Baume-les-Dames

• Un service de médecine polyvalente 
• 1 service de soins et de réadaptation
• 1 de soins longue durée
• Lieu de consultations avancées
• 1 EHPAD de 183 places

Ressenti du terrain : bonne coordination avec les 
professionnels de santé du secteur 
mise à disposition des locaux pour des consultations avancées 
du CHU, pour le planning familiale et pour le CMP (centre 
médico psychologiques)

L'hôpital est membre du C.L.I.C. (Centre Local d'Information et 
de Coordination) et du réseau de santé du Doubs central

Activités:



Santé Mentale et Psychiatrie

La santé mentale dépend du CH Novillars
• Pédopsychiatrie : CGI de Baume-les-Dames, ouvert 2 jours / semaines 
• Psychiatrie Adulte : CMP de Baume-les-Dames avec une permanence 6 

demi-journées par mois
• Psychiatrie du sujet âgé : convention avec l’hôpital local et présence d’un 

psychiatre ½ journée par mois (Novillars)

En périphérie : CMP Valdahon et Pont de Roide 

Ressenti du terrain:
• Soins ambulatoires limités (moins d’un ETP psychiatre pour trois CMP).
• Difficultés à répondre aux besoins de la population (paupérisation et 

Problèmes d’addictions)
• Délais d’attente d’environ 2 mois pour une consultation auprès d’un 

psychiatre et 3 mois auprès d’un psychologue 
• Offre libérale peu développée voire quasi nulle pour les consultations de 

psychiatre.



DONNÉES SUR LA PERMANENCE DES SOINS

Diagnostic



Permanence d’accès aux Soins 
Ambulatoires

• 7 territoires de 
PDSA:
– 2 Baume-les-

Dames et 
Rougemont : 20h-
Minuit

– 5 autres: 20h – 8h

Numéro unique : 3966



Service Mobile d’Urgence et de Réanimation 
(SMUR)

Présence de des médecins 

sapeurs-pompiers non 

identifiés sur la carte



DONNÉES SUR L’OFFRE MÉDICO-SOCIALE

Diagnostic



Offre Personnes Âgées

• 1 accueil de jour 
(Rougemont)

• Le réseau de santé du 
Doubs Central

• Ressenti du terrain : 
– bonnes coopérations avec la 

médecine de ville avec mise en 
place de conventions 

– patientèle avec de plus en plus de 
troubles cognitifs et psychologiques 
+ des actions de prévention mise 
en place "prévention des chutes" 
"nutrition à domicile",...demande 
forte d'accueil de jour



Offre Enfants Handicapés

• Ressenti du terrain: 
– Convention avec 1 

MG sur les deux 
structures, 

– des actions de 
prévention 

– souhaits de 
collaborations avec 
des établissements 
de soins



Offre Adultes Handicapés

• 1 Etablissement et 
Service d’Aide par le 
Travail (ESAT)

• 1 Foyer d’Accueil 
Médicalisé (FAM) 

• 2 Foyers de Vie dont un 
accueil de jour

• 1 Entreprise adaptée

• Ressenti: 
– des PS dans les 

structures, des actions 
de prévention faites; 

– collaborations à 
construire avec les 
professionnels de santé 
du territoire et les CH 
alentours



Offre Médico-sociale

• 3 Services de Soins 
Infirmiers à Domicile

• 1 Service polyvalent 
d'aide et de soins à 
domicile

• Intervenants à 
domicile en fonction 
des secteurs:
– ADMR Baume-les-

Dames
– ADMR Rougemont
– ELIAD
– Soli-cités



DONNÉES SUR LA PRÉVENTION

Diagnostic



Programmes mis en place sur le territoire

• Actions de santé publique faites dans les 
MSP :
– Prévention des cancers (colorectal, cutané, …
– Vaccination
– BPCO (bronchopneumopathie chronique 

obstructive)
– Prévention de l’obésité

• Programmes d’éducation thérapeutique:
– En MSP (maison de santé)
– À l’hôpital local



Dépistage des cancers

Nom des Cantons

Cancer du 

Sein

Cancer

Colorectal

Baume-les-Dames 62,1% 48,5%

Clerval 66,4% 53,3%

L‘Isle-sur-le-Doubs 57,6% 50,4%

Rougemont 60,3% 44,8%

Roulans 69,2% 49,2%

TOTAL 63,1% 49,2%

• Taux de dépistage par cantons

Cancer colorectal

Cancer du sein

Objectif du Plan Cancer 2014-2019 : 75%

Objectif du Plan Cancer 2014-2019 : 65%



Addictions

• Association de parole sur Baume-les-Dames et l'Isle-sur-le-
Doubs 

• AIDES  (Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction 
des risques des usagers de drogues) présent sur Baume-les-
Dames 

• ANPAA 25: interventions en milieu scolaire
• Pas de CSAPA (Centres de soins, d'accompagnement et de 

prévention en addictologie) mais lieux de consultation :

� des permanences sur le territoire : Baume-les-Dames et  
l'Isle-sur-le-Doubs 

� Constat: occupées à 50% par des personnes relevant de décisions de 
justice 

� Accueil tous les publics et sur rendez-vous

Des autres permanences sur Valdahon, Pont de Roide et Maiche



Nutrition obésité

• Atelier pass’sport forme à l'Isle-sur-le-Doubs
• 46 professionnels de santé formés par le RéPPOP (pluri 

professionnel)



Parentalité

• Des relais de PMI et consultations 
délocalisées à Baume-les-Dames, 
Rougemont, Clerval, Sancey et l'Isle-sur-le-
Doubs

• Action:
– MSP de Baume-les-Dames: action en 

pluridisciplinarité: 5 séances par famille

• Sur l'Isle-sur-le-Doubs
– Lieu d'accueil parents-enfants (LAEP): rencontre 

des familles avec travailleurs sociaux + infirmière
– une personne en charge de la petite enfance



Adolescents et jeunes adultes

• Mission locale à Baume-les-Dames
• Nombreuse associations sportives 
• Pas lieu d’écoute ou d’accompagnement des jeunes en 

dehors des infirmières scolaires
• Présence du planning familial 

Actions santé:
• Mise en place du pass’santé jeunes :
• Intervention milieu scolaire:

– addiction
– formation sur les alertes et crises suicidaires 
– la nutrition, 
– les compétences psycho-sociales et les émotions

• Programme ETP obésité des jeunes
• Contrat territorial de jeunesse signé par la ComCom du 

Doubs Baumois



Personnes âgées

• Réseau de santé du Doubs Central: coordination des 
parcours de santé des plus de 60 ans

File active: 326 personnes en 2017

• CLIC

• MAIA Doubs: Présence d’une pilote locale

• Plusieurs actions de prévention :
la prévention des chutes 
nutrition  
"zastuces"....

Cependant les inquiétudes des Maires existent sur le maintien à 
domicile des PA et sur leur prise en charge.



Personnes handicapées

• Service « Objectif emploi »: 
– Près de 100 personnes sont reconnues 

travailleurs handicapés 
– 34 dossiers de demande de reconnaissance de 

travailleurs handicapés en cours. 

• Peu d'informations récoltées sur le territoire 
pour les personnes qui sont à domicile



Précarité



Précarité 

• Aides alimentaires: épicerie sociale à Baume-les-Dames (80 
ménages) et resto du cœur à l'Isle-sur-le-Doubs

• Service «objectif emploi» suit + de 700 personnes pour des 
démarches administratives et des recherches d'emploi (50/50). 

• Pas loin de 230 personnes se sont présentées avec des problèmes 
de santé (santé mentale et addictions (alcool))

• Comité technique: traiter des cas de personnes en difficultés
– 1/mois dans les MSAP : objectif emploi, les assistantes sociales des 

CMS, celles de la MSA, des personnes de l'ANPAA, du SPIP, des 
entreprises d'insertion locale



Menaces Opportunités

• Des écarts de richesse qui se creusent

entre les habitants (précarité en hausse sur 

le nord du territoire)

• Beaucoup de professionnels formés par le 

REPPOP

• Tissu associatif important

• Faiblesses • Forces

• Pas de lieu d’écoute pour les jeunes

• Pas consultations jeunes 

consommateurs 

• Délais d’attente pour les consultations 

en psychologie et addictologie

• Taux de dépistage des cancers à 

améliorer

• 5 MSAP avec service « Objectif Emploi »

• Actions de santé publique dans les MSP

• Un atelier pass’sport forme

• Les actions PA du Réseau de santé du 

Doubs Central

• Existence d’une instance de concertation et 

de coordination « comité technique » 

• Nombreux programmes d’ETP



DONNÉES SUR LA SANTÉ ENVIRONNEMENT

Diagnostic CLS PETR Doubs central



Déterminants de la santé et santé environnementale

• Contribution des 
déterminants de santé 
Génétique (5%)
Système sanitaire (15%), 
Conditions socio-
économiques (55%)
Environnement (25%), 

Les politiques 
publiques hors du 
champs sanitaire 
influent sur la santé : 

- SCOT 
- Déterminants de santé 
environnement : eau potable, 
habitat, qualité de l’air…

Source : cadre conceptuel de la santé et de ses 

déterminants (Ministère de la santé et des services 

sociaux, Québec, 2010)



Enjeux de qualité et de sécurité sanitaire

• Captages : des protections bien 
avancées

• Des problèmes persistants sur les 
sources karstiques

– Qualité :
• 3 communes classées « points 

noirs » dans le plan turbidité : 
Voillans et Anteuil-Tournedoz
(en restriction permanente des 
usages de l’eau), Vaudrivillers

• 1 commune en attente d’un 
traitement fiable : Montagney-
Servigney

– Quantité : 
• Abbenans, Huanne-Montmartin, 

Randevillers, Servin, Tournans, 
Uzelle, Vellerot-les-Belvoir
(projet de création de forage 
profond)

• 1 commune sans réseau public : 
Blussangeaux (urbanisme bloqué)

• Sécuriser 
– Protéger les captages
– Améliorer les rendements
– Interconnecter lorsque cela 

est nécessaire
– Garantir la qualité de l’eau

• Coordonner
– Améliorer la gouvernance

• Prospecter
– Assurer la desserte 

permanente de la population 
: ressources majeures à 
prospecter ?

= Conditions du développement



L’habitat dégradé

• Signalements traités par la Commission départementale de 
lutte contre l’habitat indigne du Doubs : 
– 1 signalement sur 2 relève du règlement sanitaire départemental = 

compétence du maire, 1/3 de l’insalubrité

� Enjeu : formation de référents communaux/intercommunaux 
� Repérage des situations, signalement
� Appui au maire pour la gestion  
� Existence d’outils : fiche de repérage, courriers type sur sites CAF et 

DDT
http://www.doubs.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-
territoire-Construction-Logement-et-Transports/Politique-du-
logement/Lutte-contre-l-habitat-indigne2/Pouvoirs-de-police



Qualité de l’air intérieur (QAI) : le radon

Gaz naturel radioactif, incolore et 
inodore, qui peut s'accumuler dans 
les espaces clos. 
� 2ème cause du cancer du 

poumon après le tabac (5 à 12% 
des décès)

� Augmentation du risque avec 
l’association avec le tabac

� Enjeux : réduire 
l’exposition

� Informer, surveiller et gérer les 
dépassements dans les 
établissements de santé, 
sociaux et médico-sociaux, 
d’enseignement, pénitentiaires 

� Etude en cours sur le secteur 
de Baume les Dames avec 
l’IRSN 

Présence de Présence de radon mise en 
évidence sur le PETR du Doubs central



Pollution atmosphérique (PA) et santé

• Effets sur la santé
• PA et particules fines cancérogènes 

(CIRC, 2013)

• 48 000 décès prématurés en 
France dont 2200 décès en 
Bourgogne-Franche-Comté (santé 
publique France 2016)

• Seuil OMS de 10 µg/m3 en PM2,5

• Effets à long terme plus importants 
que les pics de pollution 

• Qualité de l’air sur le 
PETR (source : ATMO BFC) 

• Une bonne qualité de l’air globale, 
MAIS 11% de jours avec un indice de 
qualité de l’air médiocre ou mauvais 

• Bilan des émissions : 
– 27% traffic routier, 11% agricole, 

39% résidentiel, 20% industrie 

• Présence de zones 
sensibles pour la qualité de 
l’air 
– CC Pays Baumois :  Baume-les 

Dames, Autechaux, Breconchaux, 
Chatillon-Guyotte, Grosbois,Hyèvre-
Paroisse, l’Ecouvotte, Le Puy,Luxiol, 
Séchin, St-Hilaire, Vennans, Voillans

– CC des 2 Vallées vertes : Pays de 
Clerval, Pompierre sur Doubs, St-
Georges-Armont



Les 5 axes prioritaires du PRSE 3 : 
pistes d’action pour le CLS

• L'eau dans son environnement
et au robinet

• Habitats et environnement
intérieur

• Qualité de l'air extérieur et
santé

• Cadres de vie et urbanisme
favorables à la santé,
– promotion de l’évaluation

d’impact sur la santé (EIS)
• Dynamiques territoriales et

synergies d'acteurs

• A échanger …

• Pour aller plus loin : 
• Portail E-set : 
https://www.sante-environnement-bfc.fr/

• Eau destinée à la consommation humaine :
http://www.sante.gouv.fr/qualite-de-l-eau-
potable

• Air extérieur :
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/air-exterieur/
http://www.atmo-franche-comte.org/

• Ambroisie :
http://conservatoire-botanique-
fc.org/ambroisie2/index.php
http://www.fredonfc.com/activite-lambroisie.html

• Sites et sols pollués
http://basias.brgm.fr/
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/



QUESTIONNAIRE AUPRÈS DES MAIRES

Diagnostic



Questionnaire auprès des Maires

Phase de concertation :
- Rencontres et entretiens
- Questionnaire auprès des maires
- Rencontres citoyennes

Questionnaire auprès des maires :

• Étude réalisée auprès de maires des 142 communes/ 42 
réponses 

• Problématiques rencontrées = hétérogènes car 
correspondent à une réalité territoriale.



Questionnaire auprès des Maires

0 5 10 15 20 25 30

Difficultés d'accès à la médecine générale

Difficultés d'accès aux spécialistes

Difficultés d’accès aux équipements sanitaires

Difficultés d’accès aux équipements médico-sociaux

Problématiques liées à la permanence des soins

Problématiques de maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie

Problématiques liées au surpoids-obésité

Problématiques liées à la précarité

Problématiques liées à la santé mentale

Problématiques liées aux addictions

Problématiques liées aux manques d’information-préparation des retours 

d'hospitalisation

Problématiques liées à la coordination entre ou avec les professionnels de

santé

Problématiques liées à la « santé-environnement »

Problématiques rencontrées régulièrement par les maires  

Nombre de réponses



Enquête auprès des Maires

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Offre sanitaire (hôpital, clinique)

Offre médico-sociale (établissement pour

personnes âgées, pour personnes

handicapées, structure en addictologie)

Offre sociale (centre d'hébergement et de

réinsertion sociale, centre d'accueil des

demandeurs d'asile, ...)

Aide à domicile (service d'aide à domicile,

service de soins infirmiers à domicile)

Pensez-vous bien connaitre l'offre de santé sur votre 

territoire ?

Oui Non



Enquête auprès des Maires

• les thématiques prioritaires:
– prise en charge et précarité des personnes 

âgées 
– démographie médicale / installer des 

spécialistes / MSP
– information sur l'offre globale existante + sur 

l'utilisation des urgences
– Jeunes : nutritions dans les cantines et prise 

en charge petite enfance
– santé mentale et addictions



RECONTRES CITOYENNES EN SANTE

Diagnostic



4 lieux – 52 habitants 



Préoccupations / Besoins Atouts / Opportunités

� L’offre de soin des médecins généralistes 

� L’accès aux spécialistes et délais de prise 

en charge

� Retour après les sorties d’hospitalisation

� Délais et accès aux services d'urgence sur 

les territoires reculés

� Addictions : tabac / alcool / drogues / 

cyberaddiction

� Santé mentale / trouble du 

comportement

� Santé environnement : qualité de l’eau/ 

habitat insalubre/ pollution avec 

l’agriculture

� La prise en charge des jeunes

� Qualité de vie des aidants

� L’aide à la mobilité

� Développement de la télémédecine

� La bonne prise en charge des personnes 

âgées (MSP / ADMR / EHPAD, Activités 

sociales, TADOU, PMI, Réseau de santé)

� Le réseau associatif dynamique

� Le niveau de vie en milieu rural

� La proximité avec les maires

� Les liens d’entraide

� L’offre de médecin sur certains secteur

� Le TADOU

� Santé-environnement favorable // ville

� Permanences type MSAP



SYNTHÈSE

Diagnostic



MOFF du PETR du Doubs Central

MENACES:

• Vieillissement et 
précarisation de la 
population 

• Les départs à la retraite des 
médecins généralistes dans 
1 à 5 ans

OPPORTUNITES:

• Un hôpital local qui 
apporte une réponse en 
Télémédecine 

• Transport à la demande 
TADOU

• Animateur santé

• Des professionnels de 
santé et des élus investis

• Appel à projet 
Télémédecine: 3 projets 
validés



Forces:

• Un réseau de santé fort et reconnu 
par les professionnels de santé, élus 
et habitants

• Une offre de services importante 
déployée sur le territoire:

• 3 maisons de santé pluri 
professionnels et des 
regroupements de 
professionnels

• association ALPS (association 
de professionnels de santé)

• 5 Maisons de services d’accueil 
au public 

• Un hôpital local

• Démographie médicale: inégale 
mais forte  et jeune sur la 
périphérie de Besançon

• Une offre médico-sociale  
globalement satisfaisante

FAIBLESSES:

• Territoire enclavé entre deux pôles 

d’attractivité pour les professions 

médicales  et services de santé

• démographie médicale très fragile – nord 

du territoire est placé dans le vivier 

national : accès aux médecins généralistes

• Difficultés d’accès aux spécialistes

• Problématiques  addictions, précarité et 

santé mentale : ressenti par les 

professionnels de santé, les élus, la 

population.  Existence de tensions  (délai 

d’attente ).

• Difficultés d’accès et traitement des 

Urgences dans les territoires les plus 

reculés

• Manque de coordination des sorties 

d’hospitalisation

• Problèmes d’insalubrité, qualité de l’eau 

pour quelques communes 

MOFF du PETR du Doubs Central



PETR du Doubs-Central

• Les axes de travail suite au diagnostic

La prévention La démographie médicale

Le décloisonnement des 

professionnels de santé / 

l’hôpital / le médico-social

La santé environnement



Contacts inscription aux groupes de travail

• Thibault PASSAVANT
Chargé de mission « Services à la personne »
Email: t.passavant@doubscentral.org
Tél: 03 81 84 75 81 Standard : 03 81 84 42 48 

• Faustine PERROT
Animatrice territoriale en santé 
Email: faustine.perrot@ars.sante.fr
Tél: 03 81 65 58 28



Merci de votre attention


