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1- PRINCIPAUX ENJEUX 

  Eléments de contexte

En Franche-Comté, 8,8 % de la population est 
alimentée par une eau présentant des non-conformités 
microbiologiques ponctuelles ou récurrentes. Elles 
sont principalement rencontrées dans les petites 
unités de distribution, très majoritaires dans la région. 
Parmi les 1270 captages, 42 % restent à protéger par 
des périmètres de protection. Par ailleurs, il importe 
de noter une sur-incidence du taux de légionellose 
en Franche-Comté par rapport au national (6,3 cas 
pour 100 000 habitants en 2010 contre 2,4 cas pour  
100 000 habitants au niveau national).

Concernant les polluants en milieu clos, la Franche-
Comté constitue une zone à risque radon. 

Quant aux maladies allergiques liées à l’environnement 
aérien ou alimentaire, elles touchent 25 à 30 % de 
la population française et ont un fort impact socio-
économique (qualité de vie, absentéisme, coût…). 
L’ambroisie, plante fortement allergisante, est en pleine 
progression en Franche Comté.
Pour la pollution sonore, plusieurs études ont 
montré qu’un jeune Français sur quatre présente un 
audiogramme pathologique. 

  Enjeux stratégiques

Ils s’inscrivent dans la dynamique du plan régional san-
té environnement 2011-2015 (PRSE 2) : promou-
voir un environnement naturel favorable à la santé 
en réduisant les risques sanitaires liés aux usages 
de l’eau, les expositions aux polluants en milieu  
clos et de l’air extérieur. Plus précisément, il s’agit : 

 • d’améliorer la qualité de l’eau potable ;

 • de prévenir l’exposition aux légionelles ;

 • de réduire les risques sanitaires liés à la qualité de 
l’habitat et de l’air intérieur ;

 • de réduire les expositions aux pollens et aux polluants 
chimiques.

2- PRINCIPALES RÉALISATIONS
 CONDUITES DANS LA PÉRIODE
 2012-2014 

 • Réalisation d’une action de formation/information 
des exploitants d’eau potable aux bonnes pratiques 
de désinfection.

 • Poursuite de la protection des captages d’alimen-
tation en eau potable.

 • Réalisation d’un système d’information géo-
graphique (SIG) pour l’investigation des cas de  
légionellose.

 • Intégration d’un volet sécurité sanitaire environ-
nemental dans les conventions tripartites et contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens (Cpom) des 
établissements de santé (ES) et médico-sociaux 
(EMS) renouvelés : légionellose, air intérieur (radon, 
amiante). Intégration d’un volet santé environnement 
dans les contrats locaux de santé (CLS) reprenant 
les objectifs du PRS : qualité de l’air intérieur (radon), 
diagnostics acoustiques de locaux accueillant des 
enfants, lutte contre l’ambroisie, allergies alimentaires, 
qualité de l’eau potable, habitat dégradé.

 • Financement du porteur (l’Instance régionale en 
éducation et promotion de la santé – Ireps) pour 
sensibiliser différents publics aux risques sanitaires 
liés à la qualité de l’air intérieur : formations et actions 
pédagogiques en écoles et collèges, centres de 
loisirs, établissements médico-sociaux…

 • Financement des porteurs d’actions Atmo Franche-
Comté et la Fédération régionale de défense contre 
les organismes nuisibles (Fredon) pour la surveillance 
de la qualité de l’air et des pollens ainsi que les 
actions de lutte contre l’ambroisie.

1
SANTÉ-ENVIRONNEMENT
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3- POINTS FORTS DE LA DÉMARCHE

 • Un PRSE 2 2011-2015 permettant de fédérer les 
acteurs régionaux autour de ces priorités : il définit 
les moyens financiers nécessaires à la réalisation 
des actions.

 • Un point annuel sur les actions dans le cadre du 
suivi du PRSE 2 : équipe d’animation et Groupe 
régional santé environnement (GRSE).

 • Des outils de territorialisation à disposition : CLS, 
Cpom ES et EMS et conventions tripartites avec 
les établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad).

4- CHANTIERS PRIORITAIRES DES DEUX
 PROCHAINES ANNÉES (2015-2016)

 • Poursuivre l’intégration d’un volet sécurité sanitaire 
environnemental dans les conventions tripartites et 
Cpom des ES et EMS renouvelés.

 • Poursuivre l’intégration d’un volet santé environne-
ment dans les CLS reprenant les objectifs du PRS.

 • Poursuivre le financement des porteurs d’actions 
identifiés dans le PRSE 2 et contribuant à l’atteinte 
des objectifs du PRS.

 • Effectuer l’évaluation finale du PRSE 2 à fin 2015 
et préparer dès 2015 le prochain PRSE suite à 
la parution du plan national santé environnement 
(PNSE) 3 prévue fin d’année 2014.

1
SANTÉ-ENVIRONNEMENT
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1- PRINCIPAUX ENJEUX 

  Eléments de contexte

La sécurité sanitaire devient un véritable enjeu non 
seulement de santé publique mais aussi de société. Les 
affaires récentes médiatisées (prothèses « PIP », biberons 
stérilisés à l’oxyde d’éthylène, Médiator, toxi-infections 
alimentaires collectives –Tiac) prouvent la nécessité 
d’être vigilant et réactif lors de toute alerte sanitaire 
ou situation exceptionnelle pouvant impacter la santé. 
Le retentissement rapide de ces événements perçus 
souvent par la population comme insuffisamment gérés 
peut amplifier l’impact sociétal de l’alerte sanitaire. Le 
niveau d’exigence en matière de sécurité sanitaire s’est 
légitimement accru ces dernières années et mobilise 
donc les autorités dans une logique de moyens et de 
résultats.

Avec la mise en place d’une plateforme régionale de 
réception et de traitement de signaux sanitaires, la 
Franche-Comté a pour ambition d’améliorer l’exhaustivité 
de la veille sanitaire et de renforcer la qualité de réception, 
d’analyse et de gestion de ces signaux. 

  Enjeux stratégiques 

 • Organiser, optimiser et généraliser les activités de 
veille et de gestion des alertes en harmonisant 
les procédures au niveau régional à partir de la 
plateforme régionale. 

 • Développer le signalement des alertes sanitaires et 
les systèmes de surveillance en renforçant la veille 
et la surveillance en partenariat avec les autres 
acteurs œuvrant dans ce domaine et en développant 
le signalement par les établissements de santé, 
établissements médico-sociaux et professionnels 
de santé libéraux.

 • Se préparer et gérer les situations exceptionnelles 
en adaptant les plans de gestion de situations 
exceptionnelles avec les préfectures et les structures 
concernées.

 • Développer la communication sur la veille, la gestion 
des alertes, la sécurité sanitaire et les situations 
exceptionnelles.

 • Renforcer la formation des professionnels de l’ARS 
et des autres acteurs.

2- PRINCIPALES RÉALISATIONS
 CONDUITES DANS LA PÉRIODE
 2012-2014 

 • Dans le cadre de la mise en place de la plateforme 
régionale, les départements de la Direction veille, 
sécurité sanitaire et environnementale (DVSSE) 
de l’ARS en lien avec la Cellule interrégionale de 
l’Institut de veille sanitaire (Cire, InVS) ont travaillé 
ensemble les circuits de signalement ainsi que les 
procédures de gestion des alertes avec les préfets, la 
Direction générale de la santé (DGS) et les partenaires 
institutionnels au travers de protocoles harmonisés 
sur les quatre départements : protocole préfet-ARS ; 
mise en place du logiciel SISAC pour les remontées 
d’information à la DGS ; prise en charge des Tiac 
avec les quatre directions départementales de la 
sécurité publique (DDCSPP) ; prise en charge de 
la gale et de la rougeole avec les quatre services 
de santé scolaire ; enquête autour d’un cas de 
tuberculose contagieuse avec les quatre centres de 
lutte anti-tuberculeuse (Clat). En complément de ces 
protocoles, des outils d’investigation partagés ont 
été élaborés et un plan de formation des infirmières 
scolaires relatif à la gestion des épidémies de 
maladies infectieuses a été conduit.

 • Le système de signalement par les établissements 
de santé (ES) et les établissements médico-sociaux 
(EMS) a été développé par l’ARS en lien avec la Cire 
et l’antenne régionale de lutte contre les infections 
nosocomiales Réseau franc-comtois de lutte contre 
les infections nosocomiales (RFCLIN-Primair) : d’une 
part, en aidant au déploiement du télé-signalement 
(E-SIN) des infections nosocomiales pour les ES ; 
d’autre part, en mettant en place un dispositif 
spécifique de signalement des épidémies d’infections 
respiratoires ou de gastro-entérites aigües pour les 
établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad), les maisons d’accueil 
spécialisées (MAS) et les foyers d’accueil médicalisés 
(FAM). Ces dispositifs sont promus chaque année 
au travers de réunions organisées par l’ARS et 
le RFCLIN-Primair destinées aux établissements 
concernés avec un bilan des signalements et retours 
d’expérience.

2
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 • La promotion du signalement et le partage 
d’expériences auprès des professionnels de santé 
fait l’objet de plusieurs actions menées par l’ARS 
et la Cire : diffusion d’une plaquette du bilan annuel 
des maladies à déclaration obligatoire (MDO) et 
des signalements en ES et EMS avec rappel 
des coordonnées du point focal régional Centre 
opérationnel de réception et d’orientation des 
signaux (Coross) à tous les médecins et institutionnels 
concernés ; publication d’un trimestriel « Balise » 
en 2012 et 2013 en lien avec l’ARS de Bourgogne 
mettant le focus sur la gestion de signalements 
particuliers ; organisation d’un colloque interrégional 
Bourgogne Franche-Comté « veille et sécurité 
sanitaire » à Beaune en 2012.

 • Un travail est effectué dans le cadre des 
vigilances réglementaires avec le Centre régional 
pharmacovigilance (CRPV), le Centre d’évaluation 
et d’information sur la pharmacovigilance et 
l’addictovigilance (Ceipa) et le coordonateur 
d’hémovigilance de l’ARS pour promouvoir ces 
vigilances auprès des professionnels de santé : 
organisation d’une journée annuelle régionale 
d’hémovigilance et participation aux travaux du 
réseau d’hémovigilants ; intervention en 2014 de 
représentants des Ceipa et CRPV pour promouvoir 
les signalements lors des réunions organisées par 
l’ARS à l’intention des pharmaciens et des structures 
de lutte contre les addictions ; participation à l’écriture 
d’un cahier des charges destinés aux ES pour 
promouvoir la désignation d’un correspondant local 
en pharmacovigilance et création d’une rubrique sur 
le site internet de l’ARS destinée à faire connaitre les 
vigilances réglementaires auprès des professionnels 
et du public. 

 • L’ARS a adapté les plans de gestion de situations 
excep tion nelles à la nouvelle organisation régio nale 
avec les quatre préfectures, la zone de défense et les 
structures concernées : contribution à l’élaboration 
et la réalisation du programme d’exercices au sein 
de l’ARS, définition des modalités de fonctionnement 
de la cellule régionale d’appui de l’ARS, mise à jour 
des plans blancs élargis… 

 
 • Pour Renforcer sa contribution à la formation des 

professionnels, l’ARS participe à l’enseignement 
relatif au système de vigilance en France dans le 
cadre du Diplôme universitaire Veille et alerte en santé 
communautaire (Vasco) à la faculté de médecine 
de Besançon.

 • Concernant le dispositif d’astreinte de l’ARS, le plan 
de formation annuel et la formalisation de fiches de 
procédures « astreintes » ont été réalisés.

3- POINTS FORTS DE LA DÉMARCHE

 • Organisation centralisée au niveau de la DVSSE de 
la plateforme régionale de réception et de traitement 
de signaux sanitaires, qui a permis d’élaborer un 
programme d’actions.

 • Bonne mobilisation des partenaires institutionnels 
qui accompagne l’effort d’harmonisation induit par 
l’existence de structures départementales.

4- CHANTIERS PRIORITAIRES DES DEUX
 PROCHAINES ANNÉES (2015-2016)

 • Mise en place du système d’information pour gérer 
les signalements (SI-VSS) : le déploiement va débuter 
fin 2014.

 • Développement du site internet de l’ARS : améliorer 
l’information de l’usager ; promouvoir les dispositifs 
de signalement existants. 

 • Développer le retour d’expériences avec les 
partenaires institutionnels (DDCSPP et santé scolaire) 
et les établissements de santé (services des urgences 
en particulier).

 • Dispositif régional de vigilances : mise en œuvre des 
directives inscrites dans la loi de santé publique ; 
protocole de gestion des événements indésirables 
dans le cadre de la sécurité nucléaire ; pérennisation 
de la gestion du dispositif d’hémovigilance au niveau 
régional par l’ARS.

 • Mise en place du plan Organisation de la réponse 
du système de santé (Orsan) avec les préfectures 
au niveau régional.

 • Organisation en avril 2015 du colloque interrégional 
Bourgogne Franche-Comté « veille et sécurité 
sanitaire » (2e édition, en Franche-Comté).

2
VEILLE ET GESTION DES ALERTES
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3.1
MALADIES INFECTIEUSES : 
VACCINATION

1- PRINCIPAUX ENJEUX 

  Eléments de contexte

Depuis 2009/2010, il est constaté une chute des taux 
de vaccination. C’est particulièrement vrai pour la 
vaccination anti-grippale qui concernait avant 2009 
plus de 60 % des personnes âgées de 65 ans et plus. 
A l’exception de la primo-vaccination (nourrissons), les 
couvertures vaccinales restent aujourd’hui insuffisantes. 
Face à cette situation inquiétante, un programme national 
d’amélioration de la politique vaccinale 2012-2017 a été 
élaboré. Par ailleurs, un effort important de simplification 
du calendrier vaccinal a été effectué par le Comité 
technique des vaccinations du Haut conseil de la santé 
publique. 

  Enjeux stratégiques

Le programme régional de vaccination 2013-2016 
s’inscrit dans une stratégie de développement  
durable dès lors qu’il ambitionne d’intégrer véritablement 
la vaccination au sein des pratiques médicales, en pesant 
sur l’organisation des structures et le rôle joué par les 
professionnels de santé. Ces enjeux sont :

 • améliorer la couverture vaccinale pour l’ensemble 
des vaccinations sur le territoire franc-comtois ;

 • améliorer l’estimation de la couverture vaccinale 
régionale afin d’orienter et de suivre cette politique 
de santé.

2- PRINCIPALES RÉALISATIONS
 CONDUITES DANS LA PÉRIODE  
 2012-2014 

   Améliorer la pratique de la vaccination  
dans le cadre des soins de 1er recours

 • Dans le contexte d’un appel à projet prévention 
2013-2014, six maisons de santé sont promotrices 
d’un dispositif les constituant en « centres de res-
sources / pôles de références » sur leur territoire,  
intégrant un volet vaccination. Par ailleurs, il a été  
élaboré et validé (Haute autorité de santé - HAS)  
un protocole de coopération pour la mise en place  
de consultations infirmières « vaccination »,  depuis  
septembre 2013.

   Promouvoir la vaccination dans les lieux  
de vie et au plus proche du citoyen

 • Sensibilisation des jeunes de 17 et 18 ans dans  
le cadre des journées défense et citoyenneté (JDC) 
par le biais d’interventions tout au long de l’année, 
en lien avec les animateurs territoriaux de santé.

   Poursuivre les grandes campagnes  
de communication pour promouvoir  
la vaccination

 • Semaine européenne de la vaccination (avril 2013 
et 2014), relayée de façon plus structurée au niveau 
régional avec un nombre d’initiatives importants et 
mieux concertées.

 • Campagne grippe saisonnière (octobre 2013) en 
partenariat étroit avec l’Assurance maladie dans  
le champ ambulatoire.

   Renforcer la promotion du geste vaccinal 
auprès des professionnels de santé  
hors et en établissement

 • Promotion de l’utilisation de l’outil interactif du 
RFCLIN-Primair dans les établissements de santé, 
médico-sociaux et en ambulatoire. 

   Développer des outils de suivi  
de la couverture vaccinale

 • Modélisation de requêtes pour l’harmonisation des 
indicateurs, en lien notamment avec l’Assurance 
maladie et dans le cadre d’un groupe de travail 
piloté par la Cellule interrégionale de l’Institut de 
veille sanitaire (Cire-InVS).
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3- POINTS FORTS DE LA DÉMARCHE

 • Partenariat actif avec l’Assurance maladie.

 • Des actions qui participent à une approche globale, 
formalisée par le Programme régional de vaccination 
aux axes bien ciblés.

 • Mobilisation des professionnels de santé du 1er 
recours (plus particulièrement maisons et pôles 
de santé).

 • Un opérateur pertinent et moteur pour la mise en 
œuvre du suivi du taux de couverture vaccinale : 
la Cire.

4- CHANTIERS PRIORITAIRES DES DEUX
 PROCHAINES ANNÉES (2015-2016)

 • Soins de 1er recours : déclinaison en actions 
opérationnelles du volet vaccination dans les 
nouveaux contrats locaux de santé (en appui sur 
les Animateurs territoriaux de santé).

 • Centres de vaccination : organisation d’un groupe 
de travail avec les Centres de vaccinations en vue 
d’initier des actions communes.

 • Suivi du taux de couverture vaccinale : mise en œuvre 
concrète de ce suivi à l’aide d’une méthodologie 
adaptée et fiable.

3.1
MALADIES INFECTIEUSES : 
VACCINATION
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3.2

1- PRINCIPAUX ENJEUX 

  Eléments de contexte

Malgré une faible incidence, la tuberculose connaît une 
recrudescence (5,7 cas pour 100 000 habitants en 2012 
en Franche-Comté, sachant qu’une sous-déclaration 
du nombre de cas est fortement probable). Par ailleurs, 
on constate ces dernières années une résistance aux 
traitements classiques, du fait des difficultés de suivi 
des sujets atteints. En effet, la tuberculose touche 
principalement les populations migrantes (notamment 
de l’Europe de l’Est) et les personnes en très grande 
précarité sociale.

Le programme national de lutte contre la tuberculose 
2007-2009 (lié pour partie à un changement de stratégie 
vaccinale) ne semble pas avoir eu de résultats concrets. 
Il n’a pas été reconduit. 
Depuis 2012, un pilotage régional par l’ARS a été mis en 
place en lien avec les centres de lutte anti-tuberculeux 
(Clat) sur chaque département. 

  Enjeux stratégiques

 • Diminuer le risque de transmission de la tuberculose 
et son incidence.

 • Optimiser le dispositif de lutte contre la tuberculose, 
organisé autour des Clat, à savoir :

 – maintenir la qualité de la prise en charge malgré  
la baisse de l’expérience liée à la faible incidence 
de la maladie ;

 – atteindre les populations les plus exposées (dépistage 
et suivi) ;

 – assurer un traitement adapté permettant une 
guérison plus sûre et une bonne observance, afin 
de maintenir le faible nombre de souches multi-
résistantes.

2- PRINCIPALES RÉALISATIONS
 CONDUITES DANS LA PÉRIODE  
 2012-2014 

 • Harmonisation des procédures de prise en charge 
et de dépistage des cas de tuberculose par les 
quatre Clat départementaux, en s’appuyant sur les 
recommandations nationales.

 • Contractualisation ARS / conseils généraux et 
l’Association hygiène sociale de Franche-Comté 
(AHSFC) pour le Doubs dans laquelle, notamment, les 
Clat s’engagent à démarrer l’enquête dans les 48  h 
après sollicitation de l’ARS, suite à une déclaration 
de cas de tuberculose par les praticiens hospitaliers.

 • Sensibilisation (par courriers réguliers, appels 
téléphoniques) des praticiens hospitaliers médecins 
(pneumologues et biologistes) à la déclaration 
obligatoire à l’ARS de cas de tuberculose dans les 
48 h, afin de solliciter le Clat concerné dans les trois 
jours ouvrables.

 • Mise en place d’un groupe de réflexion (en cours) 
constitué des partenaires exerçant dans les milieux 
sociaux précaires et migrants en vue de coordonner 
leur action avec le Clat du Doubs (dépistage actif 
des populations exposées, actions autour des cas 
contagieux, suivi des traitements).

3- POINTS FORTS DE LA DÉMARCHE 

Bonne mobilisation des Clat dans le cadre du renou-
vellement des conventions avec les conseils généraux 
de Haute-Saône, Jura et Territoire de Belfort, et l’AHSFC 
du Doubs.

MALADIES INFECTIEUSES : 
TUBERCULOSE
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4- CHANTIERS PRIORITAIRES DES DEUX
 PROCHAINES ANNÉES (2015-2016)

 • Meilleure articulation avec les services hospitaliers, 
lits halte soin santé (LHSS) et Médecins du monde 
du Doubs, autour des populations en milieu précaire.

 • Amélioration du dépistage des étudiants étrangers, 
en lien avec le Service universitaire de médecine 
préventive et de promotion de la santé (Sumpps), 
l’Office français de l’immigration et de l’intégration 
(OFII) et le Clat du Doubs.

 • Harmonisation et amélioration des pratiques entre 
les Clat et les unités de consultation et de soins 
ambulatoires (Ucsa) en milieu pénitentiaire (Doubs).

 • Articulation plus étroite entre la priorité stratégique et 
les actions conduites dans le cadre du programme 
régional d’accès à la prévention et aux soins (Praps).

3.2
MALADIES INFECTIEUSES : 
TUBERCULOSE
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3.3
MALADIES INFECTIEUSES : 
INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS

1- PRINCIPAUX ENJEUX 

  Eléments de contexte

Cet axe s’inscrit dans la lutte contre les bactéries 
hautement résistantes (BHR) découlant d’un mauvais 
usage des antibiotiques. Il demande une forte 
mobilisation de l’ensemble des acteurs du champ 
hospitalier, ambulatoire et médico-social. Ces dernières 
années, la gestion des risques liés aux soins s’intègre 
dans la démarche globale de gestion du risque conduite 
en lien avec l’Assurance maladie, articulant pratiques 
d’hygiènes et de soins : c’est un véritable changement de 
posture à opérer, notamment au sein des établissements 
de santé.

  Enjeux stratégiques

Dans le cadre de la déclinaison régionale du plan 
stratégique de lutte contre les infections associées 
aux soins (IAS) 2009-2013 formalisé entre l’ARS, le 
Réseau franc-comtois de lutte contre les infections 
nosocomiales (RFCLIN-Primair) et les établissements de 
santé, ainsi que dans le cadre du plan national d’alerte 
sur les antibiotiques 2011-2016, trois axes principaux 
ont été définis :

 • la mobilisation des établissements de santé sur la 
maîtrise du risque infectieux ;

 • l’appui aux établissements médico-sociaux dans 
leur démarche d’analyse et de prévention du risque 
infectieux ;

 • la déclinaison des bonnes pratiques de prévention 
des IAS et de prescription des antibiotiques dans 
le secteur ambulatoire.

2- PRINCIPALES RÉALISATIONS
 CONDUITES DANS LA PÉRIODE  
 2012-2014 

 • Rédaction d’un plan régional gradué de maîtrise 
d’une épidémie dont celles liées aux bactéries 
hautement résistantes (BHR) avec le Centre 
hospitalier régional universitaire (CHRU), le Centre 
hospitalier intercommunal de Haute-Saône (CHI 70), 
le Centre hospitalier de Belfort-Montbéliard (CHBM) 
et le Centre hospitalier de Lons-le-Saunier.

 • Depuis 2012 : mise en place d’un dispositif innovant 
d’appui territorialisé (10 infirmières en hygiène – Idet) 
pour la maîtrise du risque infectieux en établissements 
médico-sociaux, coordonné par le RFCLIN-Primair, 
avec l’appui technique de son équipe.

 • Intégration d’un volet maîtrise du risque infectieux 
dans les conventions tripartites des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) et dans les contrats pluriannuels d’objectifs 
et de moyens (Cpom) avec les les maisons 
d’accueil spécialisées (MAS) et les foyers d’accueil 
médicalisées (FAM) .

 • Bon usage des antibiotiques : création d’un réseau 
de référents en établissements de santé autour du 
médecin infectiologue du RFCLIN-PRIMAIR avec 
rédaction de six guides régionaux et aide à la mise 
en place de la politique au sein de leur établissement.

 • Création de l’Observatoire de la consommation 
antibiotique et de la résistance bactérienne par 
RFCLIN-Primair (Oscar).

 • Inscription de cette thématique dans le programme 
de travail de l’Observatoire régional du médicament 
avec la fourniture et le suivi des données sur 
la délivrance des antibiotiques, ainsi qu’une 
sensibilisation périodique des professionnels via la 
Lettre du médicament.

 • Relais de la campagne nationale auprès du grand 
public sur le bon usage des antibiotiques.

 • Visite des délégués de l’Assurance maladie formés 
par le RECLIN-Primair, en utilisant des argumentaires 
et des supports revus par ce dernier ; entretiens 
confraternels réalisés par les médecins conseil pour 
les plus gros prescripteurs de chaque département.
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3- POINTS FORTS DE LA DÉMARCHE

 • Travail en étroite collaboration avec le principal 
opérateur régional, le RFCLIN-Primair.

 • Des crédits pérennes pour le dispositif régional des 
infirmières Idet en établissements médico-sociaux et 
pour le renforcement de l’équipe du RFCLIN-Primair.

4- CHANTIERS PRIORITAIRES DES DEUX
 PROCHAINES ANNÉES (2015-2016)

 • Aide à l’appropriation du plan régional gradué de 
maîtrise d’une épidémie par tous les établissements 
de santé et médico-sociaux de la région : actions 
de sensibilisation et de communication par l’ARS 
et le RFCLIN-Primair.

 • Suivi et évaluation du dispositif d’appui territorialisé : 
élaboration d’un score agrégé régional de maîtrise 
du risque infectieux en Ehpad, actions à mettre en 
place avec le RFCLIN-Primair et les réseaux de 
médecins et infirmières coordinateurs en Ehpad.

 • Création autour du RFCLIN-Primair d’une instance 
pluri-professionnelle de coordination et d’échanges 
sur le bon usage des antibiotiques avec formalisation 
de nouveaux guides régionaux : poursuite en 
établissements de santé et développement en 
établissements médico-sociaux et médecine de ville.

 • Poursuite des actions de l’Assurance maladie dans le 
cadre du programme régional de gestion du risque.

 • Développement de cette thématique dans les 
activités de l’Observatoire du médicament.

 

3.3
MALADIES INFECTIEUSES : 
INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS
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4
PÉRINATALITÉ

1- PRINCIPAUX ENJEUX 

  Eléments de contexte

En Franche-Comté, les politiques nationales (trois plans 
successifs mis en place entre 1970 et 2007) en matière 
de périnatalité se sont traduites par un renforcement de 
la sécurité de l’accouchement et de la naissance, associé 
à une prise en charge plus humaine. Fondamentalement, 
il s’est agi d’organiser une prise en charge globale et 
continue de la femme enceinte et de son enfant, dans le 
cadre d’une intervention coordonnée des professionnels, 
aussi bien en hôpital qu’en ville. Ainsi, depuis 2004 le 
réseau Périnatalité constitue l’opérateur majeur de la 
politique régionale.

  Enjeux stratégiques

Ils reposent sur la poursuite et l’amplification de la 
stratégie mise en œuvre en région dans les trois grands 
champs de la périnatalité au sens large : 

 • éducation à la sexualité, contraception : promotion 
de l’information et de l’éducation, amélioration de 
l’accès à la contraception des personnes mineures 
ou vulnérables ;

 • interruptions volontaires de grossesses (IVG) : égalité 
d’accès, amélioration de la sécurité et de la qualité 
des prises en charge ;

 • grossesse, période périnatale, parentalité, néona-
talogie : il s’agit tout autant de s’attacher au bon 
déroulement de la grossesse, de garantir l’égalité 
d’accès à la prise en charge des femmes enceintes, 
d’améliorer la sécurité et la qualité des prises en 
charge, de favoriser le développement harmonieux 
de l’enfant, de soutenir la parentalité, de mettre en 
place des solutions permettant de pallier les difficultés 
liées à la démographie médicale. 

2- PRINCIPALES RÉALISATIONS
 CONDUITES DANS LA PÉRIODE  
 2012-2014 

   Poursuite et développement du programme 
régional interinstitutionnel d’éducation  
à la sexualité à l’attention des jeunes 

 • Sous l’égide de l’équipe projet interinstitutionnelle 
(début d’action en 2007), la priorité a été donnée 
en 2014 à l’animation territoriale avec l’élaboration 
d’une fiche de mission pour les quatre infirmières 
animatrices territoriales de l’ARS. Cible prioritaire : 
les établissements médico-sociaux accueillant des 
jeunes.

   Expérimentation de nouveaux modes d’accès  
à la contraception pour les jeunes et les 
personnes en situation de vulnérabilité par la mise 
en place d’un partenariat entre professionnels de 
santé (début d’action en 2012).

 • En 2014, poursuite de l’expérimentation en Haute-
Saône en lien avec les conseils généraux.

   Poursuite et développement sur tout le terri- 
toire des actions de promotion de la santé 
et de prévention pendant la grossesse et 
pendant la période périnatale en particulier par 
des formations à l’attention des professionnels, 
coordonnées par le réseau périnatalité concernant 
l’entretien prénatal précoce, les addictions et la 
grossesse, la promotion de l’allaitement maternel,  
le repérage des violences conjugales…  
(début d’action en 2012).

 • En 2014, démarches pour obtenir une labellisation 
de ces formations dans le cadre du développement 
professionnel continu (DPC).
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   Promotion de la place de l’entretien prénatal 
précoce dans le parcours santé de la femme 
enceinte et garantir sa mise en œuvre effective 
pour chaque femme en Franche-Comté, par une 
organisation régionale des différents intervenants 
dans le cadre d’un réseau de professionnels 

 (début d’action en 2014).

 • Elaboration d’un programme d’actions pluri-
professionnel. 

   Amélioration et actualisation de l’organisation 
des transferts en urgence entre les établis-
sements de santé de la région, pendant la 
période périnatale (transferts in utero, transferts 
néonatals), en lien avec le réseau Périnatalité 
Franche-Comté et le Réseau régional des urgences 
hospitalières (RRUH) (début d’action en 2013).

 • Définition de la problématique et des besoins par 
l’ARS traduite dans une lettre de mission adressée 
au réseau périnatalité, au RRUH et au Centre 
hospitalier régional universitaire (CHRU) pour faire 
des propositions d’organisation conjointement avec 
les deux autres établissements concernés.

   Renforcement du réseau Périnatalité de 
Franche-Comté (début d’action en 2014)

 • Réalisation de l’évaluation triennale du réseau et 
réorientation le cas échéant de ses missions. 

   Poursuite du programme « naître et grandir » 
confié au réseau Périnatalité de Franche-
Comté (début d’action en 2008)

 • Suivi à long terme (de 0 à 8 ans) des prématurés 
de moins de 33 semaines et des enfants à risque 
de développer un handicap. 

3- POINTS FORTS DE LA DÉMARCHE

 • Bonne mobilisation des partenaires interinstitutionnels  
(Education nationale, Protection maternelle et 
infantile/conseils généraux, Protection judiciaire de la 
jeunesse, établissements de santé, Union régionale 
des professionnels de santé, Direction régionale de 
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale…).

 • Existence du réseau périnatalité Franche-Comté.

4- CHANTIERS PRIORITAIRES  
 DES DEUX PROCHAINES ANNÉES  
 (2015-2016)

 • Poursuivre les actions déployées et pérenniser les 
actions prioritaires.

 • Mettre en œuvre le programme interinstitutionnel 
régional de promotion de l’entretien prénatal 
précoce dans le cadre du parcours santé de la 
femme enceinte.

 • Poursuivre la réflexion sur l’ensemble du parcours 
santé avec les partenaires institutionnels, en 
particulier sur l’organisation de la sortie de maternité 
dans le cadre du Programme d’accompagnement 
du retour à domicile (Prado).

4
PÉRINATALITÉ
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5
SANTÉ AU TRAVAIL

1- PRINCIPAUX ENJEUX 
 

  Eléments de contexte

Le plan santé au travail 2010-2014 affirme que « le 
développement de la santé et du bien-être au travail 
et l’amélioration des conditions de travail constituent 
un enjeu majeur pour notre politique sociale dans les 
années à venir. Cela passe par la mise en œuvre effective 
d’actions visant à prévenir les risques professionnels, 
à réduire les accidents et maladies professionnelles, à 
prévenir l’usure au travail et la dégradation de la santé, 
ainsi qu’à permettre le maintien dans l’emploi ».

C’est un enjeu fort de santé publique auquel la Franche-
Comté n’échappe pas. En région, le plan régional de 
santé au travail 2 (PRST), piloté par la Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi (Direccte), constitue le cadre 
des actions conduites.

La santé et le bien-être au travail reposent principalement 
sur la prévention, avec ses trois niveaux :
 • faire en sorte que le travail ne soit pas source de 

maladies ;
 • adapter les postes et contraintes de travail en cas 

de pathologies ;
 • prévenir la désinsertion professionnelle liée à la 

pathologie.

Les premiers et principaux acteurs dans ce domaine sont 
la Direccte, la Caisse d’assurance retraite et de la santé 
au travail (Carsat) pour les salariés du régime général, la 
Mutualité sociale agricole (MSA) pour les agriculteurs, les 
services de santé au travail et les médecins du travail, le 
Centre de consultation de pathologies professionnelles 
(CCPP), l’Agence régionale pour l’amélioration des 
conditions de travail (Aract) et l’ARS. 

  Enjeux stratégiques

 • Développer le centre de consultation de pathologie 
professionnelle (CCPP) au Centre hospitalier régional 
universitaire (CHRU).

 • Maintenir dans l’emploi les personnes victimes 
de troubles musculo-squelettiques (TMS) et de 
lombalgie commune chronique (LCC) en particulier.

 • Lutter contre la désinsertion socioprofessionnelle 
des personnes cérébro-lésées ou présentant des 
troubles cognitifs.

 • Sensibiliser les médecins généralistes aux risques et 
à la prise en charge des pathologies professionnelles 
(y compris les risques psychosociaux).

 • Développer la santé au travail et la qualité de la 
prise en charge dans les établissements de santé 
et établissements médico-sociaux.

 • Augmenter le nombre de médecins du travail en 
région.

2- PRINCIPALES RÉALISATIONS 
 CONDUITES DANS LA PÉRIODE  
 2012-2014 

Sous l’impulsion du nouveau responsable, le CCPP s’est 
réorganisé et a renforcé ses ressources et compétences 
autour de trois missions :

 • la consultation de pathologie professionnelle en tant 
que pôle de référence régional ;

 • une unité fonctionnelle de retour thérapeutique au 
travail (RTT) pour les patients atteints de lombalgies 
communes chroniques ;

 • une unité de recherche sur l’exploration fonctionnelle 
clinique du mouvement.

Comme demandé par le ministre, un comité de pilotage 
du projet RTT réunissant un représentant de tous les 
acteurs de la santé au travail en région a été installé. En 
parallèle, a été mis en place un groupe de travail copiloté 
par l’ARS et le CCPP concernant la sensibilisation des 
médecins généralistes aux pathologies professionnelles 
avec pour objectifs de :

 • cartographier les acteurs et les missions des uns et 
des autres dans le domaine de la santé au travail ;

 • identifier des axes de formation à développer pour 
les médecins généralistes ;

 • proposer une recherche action concernant la prise 
en charge en ambulatoire de LCC, en déclinaison 
du projet RTT.
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6
CANCERS

1- PRINCIPAUX ENJEUX 

  Eléments de contexte

Les cancers demeurent en France la première cause 
de mortalité, de mortalité prématurée et également 
de mortalité évitable. L’ampleur de cette maladie, qui 
concerne près de 355 000 personnes chaque année 
en France, a justifié l’adoption de trois plans cancers 
nationaux consécutifs. Le troisième (2014-2019) vient 
d’être adopté. Il a pour ambition de mobiliser les moyens 
disponibles, de la recherche aux soins afin de réduire 
la mortalité liée au cancer et de faire face aux inégalités 
de santé.

Il s’inscrit dans un contexte marqué par de fortes 
inégalités sociales, une accélération des progrès 
médicaux avec par exemple le développement de la 
médecine personnalisée, une place importante donnée à 
la prévention et à la recherche d’une meilleure efficience 
des organisations. 

Dans notre région, il s’agit de poursuivre la déclinaison 
de ces plans dans le sens de la consolidation de la 
dynamique engagée, de la régionalisation des actions 
de dépistage organisé à la structuration des prises en 
charge des patients atteints de cancer.

Le développement des actions de prévention s’inscrit 
plus globalement dans celui des actions à mener pour 
agir sur les déterminants de santé, que ce soit dans 
le cadre des addictions, de la nutrition, de la santé au 
travail ou des objectifs permettant de promouvoir un 
environnement favorable à la santé.

   Trois grands enjeux stratégiques 
transversaux

 • Mieux prendre en compte les inégalités de santé pour 
assurer plus d’équité et d’efficacité de l’ensemble des 
mesures de lutte contre le cancer : le principal objectif 
est de pouvoir faire bénéficier les patients d’un 
égal accès à des soins de qualité et de proximité, 
leur apportant la garantie d’un parcours de soins 
personnalisé et coordonné.

 • Développer la recherche et mailler l’ensemble 
de la région, avec des équipes compétentes, 
impliquées directement dans des travaux et des 
essais cliniques : analyse des facteurs individuels 

et environnementaux pour personnaliser la prise 
en charge avant, pendant et après la maladie ; 
développement de l’oncogénétique ; formalisation 
et complémentarité des travaux conduits par les 
différents partenaires. 

 • Renforcer les liens avec la ville à tous les moments 
de la prise en charge, notamment pour permettre 
une meilleure qualité de vie pendant et après la 
maladie. Cette coordination concerne les acteurs du 
secteur sanitaire mais également ceux du médico-
social et social.

2-  PRINCIPALES RÉALISATIONS
 CONDUITES DANS LA PÉRIODE  
 2012-2014

  Mise en place progressive d’une organisation 
 régionale en oncologie et en radiothérapie 
 après délivrance en 2010 des autorisations 
 d’activités de traitement des cancers aux 
 établissements de santé

 • Mars 2011 : création de la Fédération médicale 
interhospitalière de radiothérapie entre le Centre 
hospitalier régional universitaire (CHRU) et le Centre 
hospitalier de Belfort-Montbéliard (CHBM) avec la 
mise en place d’une équipe médicale hospitalo-
universitaire unique sous la responsabilité d’un seul 
chef de service hospitalo-universitaire.

 • En 2014 : déploiement totalement réalisé de l’équipe 
d’oncologues médicaux sur tous les établissements 
de santé de la région, le dernier en date étant le 
Centre hospitalier (CH) de Dole depuis novembre 
2013.

 • Développement des postes d’assistants partagés 
entre le CHRU et les CH.

  Dans le cadre du parcours personnalisé 

 • Poursuite du déploiement du dossier communicant 
en cancérologie (DCC) et enrichissement de son 
contenu.
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 • Mise en place de mesures transversales de qualité : 
réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP), 
consultations d’annonce médicales et consultations 
d’accompagnement paramédicales (financement par 
les Missions d’intérêt général – MIG), élaboration 
et remise du programme personnalisé de soins, 
développement et coordination des soins de support.

 • Création d’un poste d’infirmière « postcare » (depuis  
octobre 2012) : sur prescription de médecin 
oncologue, suivi personnalisé des malades après 
chimiothérapie initiale avec rappel téléphonique  
du patient par l’infirmière.

 • Installation d’une plateforme régionale d’appel 
(Oncotel) en mai 2013 afin d’optimiser l’accès à 
l’information au bon interlocuteur pour le malade et 
son entourage, le médecin généraliste et les autres 
professionnels de santé, quel que soit le lieu de la 
prise en charge. 

 • Mise en place du projet Oncotype : il vise à éviter la 
chimiothérapie pour certaines patientes présentant 
un cancer du sein avec un risque faible. Il s’agit 
d’un test prédictif permettant d’évaluer le bénéfice 
anticipé de la chimiothérapie et de personnaliser la 
décision thérapeutique. Un financement pour 100 
patientes a été attribué en région avec la mise en 
place d’une RCP régionale spécifique.

 • Développement de la plateforme et des consultations 
d’oncogénétique.

  Pour réduire les inégalités face au cancer

 • Régionalisation des prises en charge. Equipe 
d’oncologues spécialisés intervenant dans les 
différents établissements sous l’égide de l’Institut 
régional fédératif du cancer (IRFC), protocoles 
identiques pour tous les patients dans le respect 
des bonnes pratiques de l’Institut national du cancer 
(Inca), expertise identique pour tous les patients, 
RCP « régionales ».

 • Réalisation des pratiques médicales identiques 
dans toute la région : fédérations médicales en 
oncologie, en radiothérapie (un seul service hospitalo-
universitaire bi-sites).

 • Possibilité pour tous les patients d’être inclus dans les 
essais thérapeutiques et de bénéficier des molécules 
innovantes.

 • Développement d’outils régionalisés communs : 
système d’information multicentrique de prescription 
des chimiothérapies (Bonnes pratiques de la 
chimiothérapie – BPC), développement des pratiques 
et protocoles de prise en charge communs.

 • Optimisation du parcours des patients par 
déplacement des médecins oncologues.

   Pour accompagner les professionnels  
de santé

 • Mise en œuvre d’une procédure qualité régionale en 
anatomopathologie, projet régional de télémédecine 
en pathologie permettant une aide au diagnostic et 
une réduction des délais de réponse.

 • Nombreuses actions de formation régionales : 
infirmières, assistantes sociales, psychologues, 
diplôme universitaire sport et santé… 

 • Elaboration d’outils et de procédures communs.

 • Travail conjoint des chirurgiens publics et privés par 
spécialité : harmonisation des pratiques.

   Pour permettre l’implication du médecin 
traitant et du pharmacien d’officine  
dans les parcours du patient

 • Mise en place d’un diplôme universitaire (DU) de 
cancérologie à destination des médecins libéraux 
organisé chaque année dans un département 
différent.

 • Déploiement de BPC « officines » afin d’optimiser 
et sécuriser les traitements per os.

   Pour mobiliser les acteurs de l’accompagne-
ment social, médico-social et professionnel

 • Coordination régionale des soins oncologiques 
de support, développement de l’activité sport et 
cancers, protocoles avec les psychologues libéraux 
et les perruquiers.

6
CANCERS
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6
CANCERS

   Signature d’un Contrat pluriannuel d’objectifs
 et de moyens 2013-2016 le 20 octobre 2013  
 avec l’IRFC

 • Pour lui confier la responsabilité de créer les 
conditions d’une bonne opérationnalité du PRS 
cancer, de sa mise en œuvre et de la mesure de ses 
effets en dehors des axes dépistage et prévention. 

  En matière de dépistages des cancers

 • Signature de la convention avec l’Association de 
dépistage des cancers (Adeca) et de celle du Registre 
des tumeurs.

 • Déploiement de campagnes de communication 
régionales dans le cadre du dépistage organisé du 
cancer du sein en octobre 2013 et du dépistage 
organisé du cancer colorectal en mars 2014.

 • Développement de l’animation territoriale en 
2014 : mission sur la promotion du dépistage des 
cancers donnée aux animateurs territoriaux de 
santé, notamment à travers les contrats locaux de 
santé (CLS). 

 • Dans le cadre du programme régional de gestion du 
risque, élaboration d’un plan d’actions conjoint avec 
l’Assurance maladie pour promouvoir le dépistage 
individuel du cancer du col de l’utérus.

3- POINTS FORTS DE LA DÉMARCHE

 • Contexte favorable des plans cancers successifs 
avec financements dédiés, nouveau plan cancer 3.

 • Réflexion sur la régionalisation de la cancérologie déjà 
ancienne initiée sous l’égide de l’Agence régionale de 
l’hospitalisation (ARH) et poursuivie avec beaucoup 
de détermination par l’ARS.

 • Rôle clé des principaux acteurs : Réseau régional 
de cancérologie (RCC) opérationnel et reconnu ; 
IRFC sous forme de groupement de coopération 
sanitaire et existence de leaders médicaux reconnus 
et moteurs dans la démarche.

 • Implication du CHRU dans la dynamique régionale.

 • Mobilisation forte des professionnels de santé au 
sein des différents groupes de travail.

 • Structures régionales préexistantes : Adeca et 
Registre des tumeurs.

4- CHANTIERS PRIORITAIRES  
 DES DEUX PROCHAINES ANNÉES  
 (2015-2016)

 • Déploiement et structuration du DCC et 
interopérabilité avec le dossier médical personnel 
(DMP) : suivi national.

 • Poursuite de la mise en place et du développement 
des mesures transversales qualité : faire évoluer 
les centres de coordination en cancérologie (3C).

 • Renforcement des collaborations ville hôpital.

 • Poursuite de la structuration des filières de prise 
en charge.

 • Poursuite de la structuration de la chirurgie des 
cancers.

 • Poursuite de la structuration des soins de support 
(inter établissements et ville hôpital).

 • Faire connaitre l’organisation régionale : plan de 
communication confié à l’IRFC.

 • Promotion du dépistage organisé des cancers : 
opération octobre rose 2014.

 • Développement d’actions ciblées par les animateurs 
territoriaux de santé pour réduire les inégalités dans 
les taux de participation, notamment à travers les 
contrats locaux de santé.

 • Accessibilité aux dépistages organisés des cancers 
aux personnes handicapées en institution.

 • Passage au test immunologie pour le dépistage du 
cancer colorectal.

 • Préparation du dépistage organisé cancer du col 
de l’utérus.
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7
NUTRITION :  
ALIMENTATION ET ACTIVITE PHYSIQUE

1- PRINCIPAUX ENJEUX

  Eléments de contexte

Actes individuels mais actes éminemment culturels et 
socialement marqués, l’alimentation et l’activité physique 
interviennent dans de nombreuses pathologies : certains 
cancers et maladies cardio-vasculaires, le diabète, 
l’obésité, l’ostéoporose ou diverses déficiences. 
L’épidémiologie (forte augmentation du surpoids et 
l’obésité des enfants et des adultes francs-comtois 
observée dans les années 1990-2000 : un adulte 
sur deux et un enfant sur dix sont en surcharge 
pondérale) et le poids médico-économique de cette 
pathologie justifient ce choix stratégique régional. La 
politique publique proposée dans ces deux champs 
dépasse l’intervention sur les individus pour opérer des 
changements et concernent également les déterminants 
environnementaux liés à ces comportements.

  Enjeux stratégiques

 • Enjeu 1 : créer des environnements favorables afin 
que les Francs-Comtois mangent mieux et bougent 
plus : il s’agit d’améliorer l’offre alimentaire et l’offre 
d’activité physique.

 • Enjeu 2 : faciliter l’accès de tous à l’information et 
à l’éducation dans les champs de l’alimentation et 
de l’activité physique.

 • Enjeu 3 : renforcer le dépistage et la prise en charge 
pluri-professionnelle de l’obésité des enfants et 
des adultes.

2- PRINCIPALES RÉALISATIONS
 CONDUITES DANS LA PÉRIODE  
 2012-2014 

  L’enjeu des environnements favorables a été 
 abordé via trois dispositifs déployés sur  
 l’ensemble du territoire régional :

 • les chartes d’engagement entre différentes 
collectivités territoriales (villes, départements, 
pays, région) dites « actives du programme national 
nutrition santé (PNNS) » et le ministère de la santé 
ou l’ARS. Depuis 2012, sept nouvelles collectivités 
territoriales (CT) ont intégré ce dispositif qui compte 

actuellement 15 villes, trois départements, un pays 
et la région Franche-Comté. Ces CT contribuent au 
déploiement de cette politique nutritionnelle via leurs 
compétences (restauration scolaire, portage des 
repas à domicile, pistes cyclables, déplacements 
urbains doux, accès à des activités physiques pour 
tous, activités de conseils de la Protection maternelle 
et infantile -PMI) ; une entreprise est également 
entrée en 2013 dans cette dynamique au profit de 
ses 300 salariés ;

 • la dynamique de suppression de la collation 
matinale dans les classes de maternelle des quatre 
départements a été relancée à la rentrée scolaire 
2013-2014 ;

 • la mise en œuvre en 2014 d’ateliers d’activité physique 
adaptée dans 19 établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de 
la région.

   L’enjeu de l’information et l’éducation  
est passé par :

 • Un renforcement de l’activité de veille documentaire 
et la diffusion aux acteurs de terrain régionaux 
des nombreux outils pédagogiques produits par le 
ministère de la santé ;

 • la création de lettres de veille documentaire par 
l’Instance régionale d’éducation et de promotion 
de la santé (Ireps) ;

 • la réalisation de trois formations annuelles (alimen-
tation et enfant, seniors, petit budget) destinées 
aux professionnels de première ligne : enseignants, 
travailleurs sociaux, professionnels et bénévoles des 
associations, etc.

 • la mise en œuvre d’un nouveau programme 
d’éducation nutritionnelle en école primaire – intitulé 
Crokybouge – dans 12 classes de cinq communes 
de Haute-Saône (240 élèves concernés) présentant 
une prévalence élevée d’obésité ;
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 • un village itinérant, porteur des messages du PNNS 
à destination du grand public, qui s’est déplacé dans 
neuf villes actives du PNNS en 2014.

   L’enjeu de l’amélioration de la prise en charge  
de l’obésité a été traité par le développement 
d’une filière (assurer une continuité de la 
prise en charge sans rupture) pour les 
adultes.

Sachant que la filière enfants/adolescents avait été 
solidement structurée dans la période 2004-2012 par 
l’intermédiaire du Réseau de prévention et de prise 
en charge de l’obésité pédiatrique (Répopp), en lien 
avec l’Education nationale et les conseils généraux, les 
efforts sur la période 2012-2014 ont porté sur la prise 
en charge des adultes. Ont ainsi été créées depuis 
2012, les structures suivantes :

 • un centre spécialisé obésité adulte au sein du Centre 
hospitalier régional universitaire (CHRU) chargé 
de coordonner et former les différents acteurs de 
cette filière et d’être un centre d’expertise pour les 
soignants de 1er recours ;

 • une structure de soins de suite pour les patients 
obèses sévères à Pont d’Héry ;

 • une association de patients obèses, la première 
dans la région.

En parallèle à ces structures :
 • des programmes d’éducation thérapeutique pour 

patients obèses ont été mis en place dans des 
maisons de santé pluridisciplinaires ;

 • une réflexion sur les transports bariatriques (patients 
obèses) devant permettre de disposer à court terme 
de quatre ambulances bariatriques dans la région 
(une par département alors que nous n’en disposons 
d’aucune à ce jour) a été initiée fin 2013 par l’ARS. 

Enfin, le développement par le Répopp d’ateliers d’activité 
physique adaptée pour les enfants et adolescents en 
surpoids a été poursuivi durant cette période (22 ateliers 
sur 14 sites pour l’ensemble de la région) ainsi que 
l’accueil des enfants et de leur famille lors de journées 
d’accueil dans les principaux établissements hospitaliers 
de la région afin de développer le parcours de soins 
des enfants et adolescents obèses.

3- POINTS FORTS DE LA DÉMARCHE

 • L’ARS s’appuie sur deux opérateurs associatifs 
majeurs, compétents et actifs (le Répopp et 
l’Ireps) pour mettre en œuvre concrètement cette 
politique publique. Elle peut compter également 
sur la participation active des services de santé 
scolaire des quatre inspections académiques et 
des services de PMI des conseils généraux ainsi 
que de l’ensemble des collectivités territoriales de 
la région « actives du PNNS ». 

 • La mobilisation des professionnels de santé est 
forte : plus de la moitié des généralistes, la presque 
totalité des pédiatres et diététiciens de la région ont 
été en lien avec le Répopp Franche-Comté.

 • Spécificités régionales : le dispositif Pass’sport forme 
(Répopp) et le processus de saisie des données 
de corpulence des enfants de 11 ans (Education 
nationale/Répopp) sont uniques en France.

 • Durant cette période, des financements nationaux 
supplémentaires ont permis la mise en place du 
Centre spécialisé obésité, de la structure de soins de 
suite de Pont d’Héry et des ambulances bariatriques 
contribuant ainsi à l’atteinte de nos objectifs.

4- CHANTIERS PRIORITAIRES  
 DES DEUX PROCHAINES ANNÉES  
 (2015-2016)

 • Mutualiser les coopérations entre les 15 villes actives 
et les trois départements actifs.

 • Régionaliser le programme d’éducation nutritionnelle 
Crokybouge au sein des classes primaires 
(programme expérimenté sur le territoire de Haute-
Saône).

 • Stabiliser le fonctionnement et donc le financement 
du Centre spécialisé obésité afin qu’il puisse travailler 
à l’amélioration du parcours de soins des patients 
adultes obèses. 

 • Développer le sujet de la dénutrition des personnes 
âgées (prévention, dépistage et prise en soin).

7
NUTRITION : 
 ALIMENTATION ET ACTIVITÉ PHYSIQUE
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8
SANTÉ MENTALE

1- PRINCIPAUX ENJEUX 

Constituant une des cinq priorités de la stratégie 
nationale de santé, la santé mentale recouvre deux 
notions distinctes : la souffrance psychique (état de 
mal-être pas nécessairement associé à une pathologie 
ou un trouble mental) et les troubles mentaux, plus ou 
moins sévères.

Le plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015 pose un 
cadre stratégique, dont la déclinaison opérationnelle est 
réalisée en tenant compte des contraintes régionales, 
notamment de démographie médicale des psychiatres :

 • favoriser la transversalité et la territorialisation : 
dépasser la dimension sanitaire pour s’intéresser 
aux champs médico-social et social ;

 • combattre les inégalités de l’offre de soins et 
améliorer la qualité des prises en charge ;

 • développer la formation ;

 • renforcer la démocratie sanitaire ;

 • lutter contre le suicide.

2- PRINCIPALES RÉALISATIONS
 CONDUITES DANS LA PÉRIODE  
 2012-2014

 • Mise en place d’une coordination structurée, articulée 
et territorialisée : déploiement de six plateformes 
territoriales de coordination.

 • Organisation de l’accès aux soins et amélioration 
de la qualité des prises en charge :

 – révision du volet urgences psychiatriques du schéma 
régional d’organisation des soins (SROS) en janvier 
2014 ;

 – incitation à la généralisation des projets de soins et 
de vie pour les personnes longuement hospitalisées : 
inscription dans les contrats pluriannuels d’objectifs 
et de moyens (Cpom) signés avec les centres 
hospitaliers spécialisés en psychiatrie.

 • Création d’un diplôme universitaire (DU) pluri- 
professionnel « Psychiatrie et santé mentale ».

 • Renforcement de la démocratie sanitaire : création 
d’un groupe de travail permanent « Santé mentale, 
psychiatrie et handicap psychique » de la Conférence 
régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA).

 • Organisation d’un débat public en santé mentale.

 • Mise en œuvre d’actions de prévention du suicide :
 – poursuite de la formation au repérage de la crise 

suicidaire ;
 – mise en œuvre d’un projet expérimental d’évaluation 

et de prise en charge des jeunes en situation de crise 
suicidaire au Centre hospitalier spécialisé du Jura.

3- POINTS FORTS DE LA DÉMARCHE

 • Bonne collaboration avec les centres hospitaliers 
spécialisés en psychiatrie.

 • Financement des plateformes territoriales de 
coordination.

 • Suivi des plateformes de coordination par un 
consultant extérieur.

 • Contexte favorable au développement en mode 
projet.



26 BILAN À MI-PARCOURS • PRS 2012-2016 • 11/2014

4- CHANTIERS PRIORITAIRES  
 DES DEUX PROCHAINES ANNÉES  
 (2015-2016)

 • Evaluation des plateformes de coordination.

 • Extension du réseau de prévention du suicide.

 • Réflexion régionale et mise en place d’actions de 
lutte contre la stigmatisation.

 • Appui aux projets innovants liés aux contraintes 
de la démographie médicale : gestion régionale 
des postes médicaux, protocole de coopération, 
télémédecine…

La problématique de la démographie médicale est 
centrale et doit être traitée prioritairement.

8
SANTÉ MENTALE
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9
ADDICTIONS

1- PRINCIPAUX ENJEUX

Outre l’addiction aux substances psycho actives 
prédominantes (médicaments, alcool, tabac, drogues 
illicites), les addictions sans produits (jeux, certaines 
conduites alimentaires, cyberaddictions) tiennent une 
place significative dans le projet.

Au niveau national, les addictions constituent une des 
cinq priorités de la stratégie nationale de santé. Le plan 
gouvernemental d’actions contre les drogues et les 
toxicomanies 2013-2015 de la Mission interministérielle 
de lutte contre les drogues et les conduites addictives 
(Mildeca) présente les grandes orientations nationales. 

Enfin, le plan cancer 2014-2019 met l’accent sur 
la prévention du tabagisme. Au niveau régional, le 
schéma régional d’addictologie 2009-2013 s’achève. 
Les objectifs généraux de ce projet sont d’optimiser la 
prévention et la prise en charge des addictions dans 
un parcours de santé coordonné.

2- PRINCIPALES RÉALISATIONS 
 CONDUITES DANS LA PÉRIODE  
 2012-2014
 
 • Conduite de différents états des lieux (Observatoire 

régional de la santé et ARS) : 
 – recherche documentaire sur les addictions sans 

substances ;
 – recherche documentaire sur les actions probantes 

en prévention primaire chez les jeunes ;
 – enquête sur les actions de prévention primaire en 

milieu scolaire dans notre région analysées au regard 
des actions probantes ;

 – état des lieux des équipes de liaison et de soins en 
addictologie (Elsa) ;

 – état des lieux régional des acteurs de la prévention.

 • Gestion des mesures nouvelles accordées aux 
établissements et services médico-sociaux.

 • Suivi des activités du réseau groupement Addictions 
Franche-Comté (GCSMS).

 • Développement de la formation pluri-professionnelle 
(création d’un diplôme universitaire – DU).

 • Amélioration de la prise charge sanitaire dans la 
zone de l’agglomération de Besançon par la mise 
en œuvre de collaboration entre le Centre hospitalier 
régional universitaire (CHRU) et le Centre hospitalier 
spécialisé (CHS) de Novillars.

3- POINTS FORTS DE LA DÉMARCHE

 • Existence de financements (460 000 € par an pour 
la prévention et la formation ; plus de 9,2 M€ par an 
pour les structures dédiées sanitaires et médico-
sociales).

 • Disponibilité des données épidémiologiques 
nationales et régionales, notamment issues de 
l’Observatoire français des drogues et toxicomanies 
et de l’Observatoire européen des drogues et 
toxicomanies.

 • Disponibilité de référentiels et guides de bonnes 
pratiques.

 • Dynamique prometteuse (et « rassembleuse ») autour 
de la formation (DU).

4- CHANTIERS PRIORITAIRES 
 DES DEUX PROCHAINES ANNÉES  
 (2015-2016)

 • Pilotage : mise en place d’un comité stratégique 
opérationnel.

 • Prévention : développement d’actions destinées aux 
jeunes scolarisés, dans le cadre de la renégociation 
de la convention entre l’ARS et l’Association nationale 
de prévention en alcoologie et addictologie (Anpaa).

 • Formation : renforcement des actions de formation, 
notamment auprès des acteurs de 1er recours.

 • Soins : amélioration de la prise en charge sanitaire 
dans l’agglomération de Besançon (CHRU et CHS 
de Novillars).
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10
MALADIES CHRONIQUES OU RARES

1- PRINCIPAUX ENJEUX

  Eléments de contexte

Particulièrement vaste, le champ des maladies chroniques 
comprend des pathologies de type insuffisance rénale 
chronique, bronchite chronique, asthme, cancer, 
diabète, maladies cardiovasculaires, sclérose en 
plaques, diabète…, mais aussi des maladies rares (par 
exemple la mucoviscidose), des maladies transmissibles 
persistantes (sida, hépatite C), des troubles mentaux de 
longue durée (dépression, schizophrénie...), ou encore 
la douleur chronique. 

Face à l’explosion de ces pathologies qui touchent 
aujourd’hui un quart de la population, le champ des 
maladies chroniques est devenu un sujet majeur de 
santé publique sur le plan épidémiologique, en ce 
qui concerne une prise en charge plus complexe que 
celle des maladies aigues, et enfin d’un point de vue 
économique avec la forte croissance des dépenses 
de santé. 

  Enjeux stratégiques

 • Consolider et développer l’éducation thérapeutique 
du patient (ETP).

 • S’assurer de la qualité et de l’accessibilité des 
programmes d’ETP.

 • Continuer à innover en développant de nouveaux 
outils et de nouvelles organisations.

 • Promouvoir le développement de la télémédecine 
pour améliorer l’accessibilité et la qualité de vie des 
malades chroniques (en lien avec le programme 
régional de télémédecine).

2- PRINCIPALES RÉALISATIONS
 CONDUITES DANS LA PÉRIODE  
 2012-2014 

  107 programmes d’ETP autorisés par l’ARS

La particularité régionale de la Franche-Comté est le 
développement important de l’ETP dans le champ 
ambulatoire en lien avec la priorité de l’ARS de promouvoir 
des actions de prévention dans les soins de 1er recours. 
Ce sont 78 programmes qui sont autorisés en hospitalier, 
20 dans les maisons et pôles de santé financés par les 
forfaits nouveaux modes de rémunération (NMR2) en 
ambulatoire et neuf pour les réseaux et associations.

   La mise en œuvre du protocole de coopération 
Asalée (Action de santé libérale en équipe)

Par ailleurs, et toujours dans le cadre de l’ambulatoire, 
le protocole de coopération Asalée est mis en œuvre en  
Franche-Comté. Ce protocole de coopération entre 
médecins et infirmières concerne deux suivis de 
maladies chroniques (diabète et facteurs de risques 
cardio-vasculaires) et deux dépistages (facteurs de  
fragilité personnes âgées de plus de 75 ans et broncho-
pneumopathie chronique obstructive – BPCO). Il com- 
porte aussi une dimension ETP. En 2014, 11 nouveaux 
sites ont été retenus (un seul en 2013), ce qui représente 
plus de 40 médecins généralistes et plus de dix 
équivalents temps pleins d’infirmières.

  Le développement de la formation en ETP 

Ce sujet est toujours au cœur des priorités avec le 
maintien de toutes les formations de 1er et 2ème niveau 
préexistantes (université d’été en santé publique, diplôme 
universitaire, réseaux de santé, module optionnel dans le 
cursus des formations médicales et paramédicales). La 
formation de 1er niveau autrefois assurée par la fédération 
des réseaux de santé a été reprise par la Coordination 
multipartenariale en éducation thérapeutique (Comet). 

  La plateforme ambulatoire en ETP : la Comet

Elle existe depuis juin 2012. Elle a pour vocation 
de renforcer la dynamique régionale nécessaire au 
développement de l’ETP en ambulatoire au travers 
de cinq axes (connaissance des besoins et de l’offre, 
formation, accompagnement des professionnels, 
innovation, expertise). Un contrat pluriannuel de 
d’objectifs et de moyens (Cpom) formalise les relations 
avec l’ARS.

  La qualité et l’accessibilité des programmes ETP

Plusieurs initiatives ont été prises :

 • création d’un document de suivi annuel des 
programmes autorisés ;

 • accompagnement de la démarche d’autoévaluation ;
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 • réalisation par Comet d’un état des lieux des pro-
grammes et des professionnels formés ;

 • rencontre au sein des principaux centres hospitaliers 
des référents ETP.

  L’innovation en ETP

Des groupes de travail au sein de Comet ont été 
constitués sur l’ETP intégrée aux soins et les personnes 
âgées polypathologiques. 

  La télémédecine

Un dépistage itinérant de la rétinopathie diabétique 
en Franche-Comté a été mis en œuvre. Le projet 
a démarré en novembre 2013. Certains moyens 
(camion, rétinographe, procédures) sont partagés 
avec la Bourgogne. Le promoteur est l’association 
Rétinodiab. Les premiers dépistages sur le terrain ont 
eu lieu en décembre 2013. Ce dépistage cible en priorité 
les cantons avec un pourcentage élevé de patients 
diabétiques n’ayant pas eu d’examen ophtalmologique 
depuis plus de deux ans.

   La dimension médico-sociale de la prise  
en charge des maladies chroniques :  
une coordination d’appui aux professionnels  
du 1er recours.

L’Association du réseau de santé de proximité et d’appui 
(Arespa) a pour objectif de permettre à toute personne 
atteinte d’une maladie chronique jugée complexe sur 
le plan sanitaire et/ou social par les professionnels de 
santé de bénéficier du dispositif de coordination d’appui. 

Des coordinatrices d’appui, basées sur douze territoires 
de proximité, apportent leur aide aux professionnels du 
1er recours en facilitant la mobilisation des ressources 
médico-psycho-sociales dont les professionnels de 
santé ont besoin au bénéfice des patients et de leur 
famille. Ce réseau est opérationnel depuis 2013 sur toute 
la région et a pris en charge 2500 patients. Les deux 
tiers des médecins généralistes de Franche-Comté y 
ont déjà eu recours.

3- POINTS FORTS DE LA DÉMARCHE

 • Opérateurs de terrain efficaces : unité transversale 
d’éducation du patient, Comet.

 • Professionnels de santé motivés.
 • Nombreuses formations et professionnels formés.
 • Développement important de l’ETP en ambulatoire.

4- CHANTIERS PRIORITAIRES  
 DES DEUX PROCHAINES ANNÉES  
 (2015-2016)

L’impossibilité actuelle pour les nouvelles maisons 
de santé d’accéder aux forfaits NMR2 freine 
considérablement le développement de l’ETP en 
ambulatoire. Celui-ci devra s’appuyer sur certains 
protocoles de coopération interprofessionnelle avec 
ou sans délégation de tâche comme Asalée ou Equipe 
de soins de premier recours en suivi de cas complexe 
(Esprec). 

Les chantiers prioritaires seront donc les suivants :

 • s’assurer de la mise en place de l’évaluation 
quadriennale ;

 • renouveler (si l’évaluation est positive) les programmes 
autorisés après une première période de quatre ans ;

 • développer l’ETP dans le cadre notamment d’Asalée ;

 • suivre le dépistage itinérant de la rétinopathie 
diabétique et si le dispositif donne satisfaction, 
envisager la nécessité d’un investissement dans 
des moyens propres ;

 • mettre en place la télémédecine en unité de dialyse 
médicalisée (UDM). L’association Santélys a été 
retenue en juin 2014 comme successeur de la 
Fondation transplantation pour assurer la dialyse 
ambulatoire en Franche-Comté. Une expérimentation 
de télédialyse pourra donc bientôt voir le jour.

10
MALADIES CHRONIQUES OU RARES
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11
SOINS DE PREMIERS RECOURS

1- PRINCIPAUX ENJEUX
 

  Eléments de contexte

La Franche-Comté a été précurseur en matière d’orga-
nisation des soins de 1er recours, puisque les premières 
maisons de santé sont apparues à partir de l’année 
1975 (Besançon, quartier de St Claude). Aujourd’hui, 
la région reste en pointe dans ce domaine : il existe 
40 maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) dans la 
région, soit l’équivalent de trois maisons de santé pour 
100 000 habitants, alors que la moyenne nationale est à 
moins d’une maison de santé pour  100 000 habitants. 
Près de 10 % des médecins généralistes de la région 
exercent au sein de ce type de regroupement.

Cette nouvelle organisation de l’offre de 1er recours 
répond, d’une part, à un enjeu d’équilibre territorial, 
dans la mesure où les financements du plan des 
MSP sont accordés aux structures situées en zones 
fragiles, et d’autre part, à une évolution souhaitée de 
la structuration de la médecine ambulatoire. Dans 
cette perspective, l’ARS accompagne l’ensemble des 
créations de MSP, quelque que soit leur localisation, 
par un appui méthodologique et/ou financier.

Un dispositif novateur a fait son apparition. Il est 
actuellement expérimenté auprès de plusieurs MSP : 
les nouveaux modes de rémunération (NMR), destinés 
aux regroupements de professionnels sur la base d’une 
convention MSP – Assurance Maladie : une somme 
globale est ainsi allouée à la MSP pour rémunérer 
les temps consacrés à la coordination entre les 
professionnels (dont le secrétariat). A terme, ce dispositif 
devrait être généralisé à tous les regroupements, y 
compris sous la forme de cabinet médical.

  Enjeux stratégiques

 • Enjeu 1 : la poursuite des regroupements de 
professionnels de santé.

 • Enjeu 2 : le développement des coopérations entre 
professionnels de santé.

 • Enjeu 3 : la promotion des outils facilitant la circulation 
de l’information entre les professionnels de santé 
(en lien étroit avec le programme de télémédecine).

2- PRINCIPALES RÉALISATIONS
 CONDUITES DANS LA PÉRIODE  
 2012-2014
 
Le fil conducteur a été le pacte territoire-santé, défini 
en décembre 2012. Il a fait l’objet de débats publics 
au niveau des quatre départements en lien avec les 
conseils généraux. Deux numéros de la Lettre aux élus 
ont été aussi consacrés à ces sujets.

   Enjeu 1 : la poursuite des regroupements  
de professionnels de santé

 • Vingt MSP ont été labellisées par la Commission 
régionale de labellisation entre 2011 et 2013 dont 
12 en zone prioritaire. Quinze avaient intégré le 
dispositif NMR lié à l’exercice coordonné.

 • Réflexion sur la possibilité de créer des unités de 
soins (ou « centres de ressources ») à travers un 
protocole commun mis en place par l’ARS. Un 
accord a déjà été donné à la MSP de Baume-les-
Dames pour la mise en œuvre de consultations 
non programmées et la prise en charge des petites 
urgences. De la même façon un contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens (Cpom) est en cours de 
signature avec le centre de santé de Belfort sur ces 
mêmes thématiques et sur d’autres plus spécifiques 
à la population précaire desservie par ce centre 
de santé.

 • Définition des territoires de proximité et lancement 
des diagnostics : 55 territoires de proximité ont été 
déterminés, constituant la base de la pyramide de 
la politique territoriale de santé régionale. 

 • Une démarche de diagnostic, tant quantitatif que 
qualitatif, est en cours sur huit territoires de proximité : 
rencontre entre les animateurs territoriaux de santé, 
les élus, les usagers et les professionnels de santé.
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   Enjeu 2 : le développement des coopérations 
entre professionnels de santé

 • De 2010 à 2012, la démarche des protocoles 
de coopération a été présentée aux partenaires : 
maisons de santé ; présidents de Commissions 
médicales d’établissement (CME) ; réseau des 
directrices des soins.

 • Aujourd’hui, cinq protocoles ont été autorisés et 
peuvent ainsi être appliqués en Franche-Comté :

 – action de santé libérale en équipe (Asalée) : arrêté 
pris le 2 juillet 2013 ; une équipe de deux médecins 
y adhérait au 31 décembre 2013 ; 11 sites sont en 
cours d’adhésion ;

 – consultation, décision et prescription de vaccination 
pour les usagers par une infirmière « experte » en lieu 
et place d’un médecin : arrêté pris le 4 septembre 
2013 (ce protocole a été initié par l’équipe de la  
MSP de Montenois puis repris au niveau national). 
Une réflexion sur le modèle économique à associer 
à ce protocole de coopération est en cours ; 

 – suivi de patients diabétiques traités par insuline 
munis d’un carnet glycémique électronique et 
surveillés par télémédecine avec prescriptions et 
soins par l’infirmier en lieu et place du médecin : 
arrêté pris le 10 décembre 2013 ; trois équipes du 
Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) et 
des centres hospitaliers (CH) de Lons-le-Saunier et 
de Dole sont actuellement en cours d’adhésion ;

 – protocole de coopération entre médecins radiologues 
ou nucléaires et manipulateurs d’électroradiologie 
médicale formés à l’échographie, exerçant au 
minimum 50 % de leur temps de travail dans ce 
domaine : arrêté pris le 21 mars 2014 ; un cabinet 
de radiologie du nord de la région est en cours 
d’adhésion ;

 – dépistage de la rétinopathie par lecture différée de 
clichés du fond d’œil pratiqué par des professionnels 
para médicaux, infirmiers ou orthoptistes : arrêté 
pris le 21 mars 2014 ; une équipe est en cours 
d’adhésion ;

 – réflexion en cours par l’équipe du CHRU sur une 
consultation de suivi du protocole de chimiothérapie 
IV par l’infirmière d’hôpital de jour d’oncologie 
médicale.  

   Enjeu 3 : la promotion des outils facilitant  
la circulation de l’information entre les 
professionnels de santé

 • Utilisation du dossier médical personnel (DMP) par les 
professionnels de santé : la Franche-Comté mobilise 
pour son déploiement non seulement les acteurs 
hospitaliers mais également les professionnels de 
santé libéraux.

 • Expérimentation permettant aux médecins 
hospitaliers d’accéder au dossier pharmaceutique 
(DP) de leurs patients, avec leur accord, afin de 
mieux coordonner l’action des professionnels de 
santé entre la ville et l’hôpital. Elle est ouverte aux 
médecins de trois spécialités pour lesquelles la 
reconstitution du traitement personnel des patients 
est particulièrement nécessaire :

 – aux urgences, il donne un accès instantané à des 
informations clés aux médecins ; 

 – en anesthésie réanimation, il contribue à établir le 
risque anesthésique ;

 – en gériatrie, pour éviter les effets indésirables, dont 
le risque est accru compte tenu du nombre de 
spécialités pharmaceutiques et de l’âge des patients. 

Au 30 juin 2014, 99,3 % des officines de Franche-
Comté étaient raccordées au dossier pharmaceutique 
(DP) qui contribue à sécuriser la dispensation des 
médicaments en réduisant les risques d’interactions 
entre médicaments et les traitements redondants. 

 • Télémédecine : le suivi des plaies chroniques et 
l’expérimentation qui devrait débuter prochainement 
entre quatre établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Gray, 
Mouthe, Levier, Fraisans, Vuillafans et l’Association 
comtoise de régulation libérale (Acoreli) pour éviter 
au maximum les hospitalisations des personnes 
âgées et les passages aux urgences (téléconsultation 
préalable).

11
SOINS DE PREMIERS RECOURS
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SOINS DE PREMIERS RECOURS

11

3- POINTS FORTS DE LA DÉMARCHE 

 • Enjeu 1 : un historique favorable avec la démarche 
initiée par l’Union régionale des caisses d’assurance 
maladie (Urcam) ; partenariats actifs et analyse 
partagée dans le cadre de l’équipe d’appui territoires 
et santé mais aussi du comité de sélection des 
projets de maison de santé (différents financeurs) ; 
un contexte budgétaire aidant (plan 250 MSP).

 • Enjeu 2 : une démarche sécurisée : les protocoles 
avant d’être mis en œuvre doivent avoir recueilli un avis 
positif de la Haute autorité de santé. Une démarche 
très axée sur la gestion du risque permettant 
d’optimiser la ressource médicale et paramédicale, 
de valoriser des missions insuffisamment réalisées 
(prévention, suivi de pathologies chroniques, 
éducation thérapeutique...) et d’améliorer la réponse 
aux demandes des patients (orientation dans le 
parcours de soins). 

 • Enjeu 3 : la Franche-Comté s’impose comme « pilote »  
en matière de DMP, étant la 3ème région de France 
pour le nombre de DMP ouverts, et 1ère rapportée 
à sa population.

4- CHANTIERS PRIORITAIRES  
 DES DEUX PROCHAINES ANNÉES  
 (2015-2016)

 • Poursuite des diagnostics sur les territoires de 
proximité avec pour objectif la mise en œuvre de 
la stratégie nationale de santé (futurs contrats 
territoriaux de santé).

 • Accompagnement des MSP susceptibles de 
devenir des centres de ressources (aides du Fonds 
d’intervention régional – FIR – et contractualisation 
via les Cpom).

 • Développement du protocole de coopération Asalée.

 • Mise en œuvre du protocole de coopération 
vaccination (cf. Priorité stratégique Maladies 
infectieuses).

 • Reprise des protocoles de coopérations déjà 
autorisés dans d’autres régions ou de protocoles 
de coopération nationaux ayant un intérêt pour  
le Franche-Comté.
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12
PERMANENCE DES SOINS EN ÉTABLISSEMENTS

1- PRINCIPAUX ENJEUX

  Eléments de contexte

La permanence des soins en établissements de santé 
(PDSES) est définie comme « l’accueil et la prise en 
charge de nouveaux patients nécessitant des soins 
urgents la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou 
un jour férié ». Elle se distingue ainsi de la continuité 
des soins, des activités non programmées de jour, et 
de la permanence des soins ambulatoire. Elle concerne 
le seul champ des activités de court séjour (médecine, 
chirurgie et obstétrique – MCO) en aval des urgences. 

L’absence de schéma d’organisation régionale de la 
PDSES fait que chaque établissement a mis en place 
des lignes de gardes et d’astreintes pour répondre 
aux besoins internes de continuité et aux sollicitations 
des urgentistes. Peu d’informations sont mobilisables, 
l’enquête de la Direction de l’hospitalisation et de 
l’offre de soins (DHOS) en 2011 étant suivie d’un faible 
nombre de retour. A noter par ailleurs un financement 
hétérogène et peu transparent. Enfin, une démographie 
très déficitaire dans certaines spécialités est à souligner.

  Enjeux stratégiques 

 • Améliorer l’accès aux soins : garantir un accès 
permanent aux soins à l’échelle géographique 
adéquate pour l’ensemble des activités de soins 
qui le requière.

 • Contribuer à la réduction des délais d’attente et 
d’orientation en aval des urgences. 

 • Améliorer l’efficience : 
 – élaborer un schéma cible en PDSES en optimisant 

l’utilisation de la ressource médicale dans la région ;
 – élaborer des procédures régionales et évaluer 

certaines situations avec les spécialistes et les 
urgentistes ;

 – favoriser les solutions innovantes par filière en 
mobilisant les nouvelles techniques et en formant 
les acteurs.

 • Améliorer la qualité de prise en charge : 
 – sécuriser les parcours de soins non programmés ;
 – créer les conditions d’une réponse fiable dans les 

secteurs et spécialités déficitaires en facilitant la 
participation des praticiens libéraux au dispositif ;

 – sécuriser et évaluer le dispositif et, si besoin, le 
faire évoluer ;

 – coordonner le schéma de la PDSES avec les autres 
projets.

2- PRINCIPALES RÉALISATIONS 
 CONDUITES DANS LA PÉRIODE  
 2012-2014

  Début des travaux en avril 2012. 
 Schéma cible signé le 31 janvier 2013

 • Respect des modalités de permanence médicale 
définies par les textes pour les spécialités 
réglementées et financement de ces permanences 
réglementées dès 2013.

 • Formalisation d’un socle d’engagement pour 
l’organisation et l’évaluation de la permanence 
des soins, contractualisé par un avenant avec tous 
les établissements de santé publics et privés ayant 
une mission de permanence des soins. Seuls le 
Centre hospitalier Belfort-Montbéliard (CHBM), le 
Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) et 
la Communauté hospitalière de territoire (CHT) de 
Jura sud n’ont pas signé cet avenant.

 • Indexation du financement de la PDSES sur la 
densité des déplacements. Suppression des lignes 
en doublon au CHBM en 2014.

 • Mutualisation de la permanence biologie entre la 
CHT Jura Sud et le Centre hospitalier intercommunal 
(CHI) Haute Comté. 

 • Évaluation de la possibilité de limiter certaines 
permanences en période de nuit profonde en 
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL).

 • Evaluation de l’opportunité de créer ou de maintenir 
certaines astreintes : évaluation en infectiologie au 
CHBM ; évaluation en urologie et en cardiologie au 
CHI Haute Comté. 
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3- POINTS FORTS DE LA DÉMARCHE 

 • Mise en place d’un comité régional étoffé, composé 
des fédérations hospitalières de France (Fédération 
hospitalière de France – FHF, Fédération des 
cliniques et hôpitaux privés – FHP, Fédération des 
établissements hospitaliers et d’aide à la personne – 
FEHAP) ; des représentants du Conseil régional de 
l’ordre des médecins (Crom) ; de l’Union régionale 
des professionnels de santé médecins (URPS) ; des 
représentants des usagers.

 • Réalisation d’un diagnostic et formalisation d’objectifs 
opérationnels par spécialité.

 • Méthode d’élaboration bien acceptée, basée sur la 
densité de la PDSES (nombre de lignes nécessaires), 
l’intensité de la PDSES (garde sur place, astreinte, 
astreinte téléphonique) et la répartition géographique.

4- CHANTIERS PRIORITAIRES  
 DES DEUX PROCHAINES ANNÉES  
 (2015-2016)

 • Repérer les conséquences territoriales de l’arrêté du 
8 novembre 2013 réformant le temps de travail des 
praticiens hospitaliers et son impact sur la PDSES 
(2ème semestre 2014).

 • Si besoin réviser le schéma PDSES et le modèle de 
financement (2015).

 • Poursuivre la mutualisation des lignes de garde et 
d’astreinte entre établissements (2015).

 • Elaborer des procédures régionales pour la limitation 
des astreintes concernant certaines spécialités à la 
première partie de la nuit (2015).

 • Favoriser les solutions innovantes par filière en 
mobilisant les nouvelles techniques et en formant 
les acteurs (fin 2016). 

 • Créer les conditions d’une réponse fiable dans les 
secteurs et spécialités déficitaires en facilitant la 
participation des praticiens libéraux au dispositif (selon 
l’évolution du schéma et l’évolution réglementaire).

 • Sécuriser et évaluer le dispositif et, si besoin, le faire 
évoluer (tout au long du schéma).

 • Coordonner le schéma de la PDSES avec les autres 
projets (tout au long du schéma).

12
PERMANENCE DES SOINS 
EN ÉTABLISSEMENTS
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13
FILIÈRE CHIRURGIE

1- PRINCIPAUX ENJEUX 

  Eléments de contexte

Le taux de recours standardisé régional en chirurgie 
est nettement inférieur à la médiane nationale, et l’on 
constate par ailleurs un développement insuffisant 
des prises en charge ambulatoire et des nouvelles 
techniques. La démographie s’avère peu favorable en 
chirurgiens et en anesthésistes réanimateurs ; les temps 
d’accès aux équipements se révèlent plus élevés que 
la moyenne nationale.

  Enjeux stratégiques 

 • Améliorer l’accès des populations à une prise en 
charge chirurgicale de qualité : délai de consultation, 
liaison hôpital/ville, accessibilité et sécurité.

 • Améliorer l’efficience des blocs opératoires.

 • Favoriser le développement des nouveaux modes de 
prise en charge : chirurgie ambulatoire et nouvelles 
techniques interventionnelles.

 • Favoriser la coopération entre établissements et 
réaliser une projection médico-économique des 
nouvelles organisations proposées.

2- PRINCIPALES RÉALISATIONS 
 CONDUITES DANS LA PÉRIODE  
 2012-2014 

 • Juin à décembre 2012 : réalisation d’un pré-
diagnostic par l’ARS et ciblage de quatre domaines 
d’activité chirurgicale prioritaires (ophtalmologie, 
oto-rhino-laryngologie – ORL, chirurgie vasculaire, 
chirurgie hépatobiliaire et pancréatique), auxquelles 
s’ajoute la performance des blocs opératoires.

 • Janvier 2013 : validation par le comité stratégique 
(représentants des fédérations hospitalières, du 
Conseil régional de l’ordre des médecins – CROM, 
de l’Unité de formation et de recherche Sciences 
médicales et pharmaceutiques – UFR-SMP, des 
usagers) élargi aux membres du groupe de travail 
du volet chirurgie du schéma régional d’organisation 
des soins (SROS) du PRS.

 • Mai à juin 2013 : mise en place de groupes de 
travail thématiques composés des spécialistes 
représentants de l’Union régionale des professionnels 
de santé (URPS), de la direction et des chirurgiens des 
établissements concernés et du Centre hospitalier 
régional universitaire (CHRU), des représentants des 
usagers et de l’Assurance maladie : diagnostic et 
élaboration de propositions d’actions.

 • 22 octobre 2013 : validation du plan d’action par 
le comité stratégique.

3- POINTS FORTS DE LA DÉMARCHE 

 • Une vision transversale de la filière chirurgie, un 
diagnostic partagé et une démarche globale : défaut 
d’accès, sur-recours, efficience et qualité, pertinence 
des soins. 

 • Une implication forte des professionnels de santé 
et des directeurs, des usagers, de l’URPS, de 
l’Assurance maladie.

 • Une méthode pouvant être adaptée pour la médecine 
et les techniques interventionnelles.

 • Des liens étroits avec les autres priorités stratégiques : 
Urgences, Permanence des soins en établissements 
de santé,  Télémédecine, Soins de 1er recours et 
une collaboration forte avec la mission nationale 
pertinence des soins, la Haute autorité de santé 
(HAS), l’Agence technique de l’information sur 
l’hospitalisation.

 • Un plan d’actions qui emporte l’adhésion des 
partenaires (professionnels de santé, usagers, 
établissements de santé, fédérations) et des actions 
particulièrement innovantes (audit croisé en ORL).



38 BILAN À MI-PARCOURS • PRS 2012-2016 • 11/2014

4- CHANTIERS PRIORITAIRES  
 DES DEUX PROCHAINES ANNÉES  
 (2015-2016)

 • Chirurgie ophtalmologique et greffe de cornée : 
améliorer l’accès aux soins. Sécuriser la prise en 
charge lors de la permanence des soins et anticiper 
la raréfaction des ressources. Développer la prise 
en charge en chirurgie ambulatoire y compris pour 
les personnes.

 • Chirurgie ORL : promouvoir la pertinence des 
soins pour garantir une prise en charge de qualité. 
Sécuriser la prise en charge lors de la permanence 
des soins et anticiper la raréfaction des ressources. 
Développer la chirurgie ambulatoire en ORL.

 • Chirurgie vasculaire : améliorer l’accès des patients 
de la zone de Lons-le-Saunier, Champagnole,  
St Claude. Promouvoir la pertinence des soins pour 
garantir une prise en charge de qualité (varices et 
anévrisme aorte abdominale).

 • Chirurgie hépato-biliaire : promouvoir la pertinence 
des soins pour garantir une prise en charge de 
qualité (cholécystectomie). Développer la chirurgie 
ambulatoire pour cet acte.

 • Performance des blocs opératoires : collecter, 
analyser et diffuser des indicateurs organisationnels 
et de qualité des blocs opératoires. Promouvoir la 
chirurgie ambulatoire. Développer un appui social 
pour les personnes isolées géographiquement ou 
socialement en sortie de chirurgie ambulatoire.

13
FILIÈRE CHIRURGIE
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14
TRANSPORTS ET URGENCES

1- PRINCIPAUX ENJEUX
  

  Eléments de contexte 

Dès 2006, avant même la création de l’ARS, les 
acteurs francs-comtois ont souhaité s’inscrire dans 
une dynamique de régionalisation des urgences pré-
hospitalières, concrétisée par la fusion des centres 
de réception et de régulation des appels (Crra 15), à 
l’exception de celui de Belfort durant la journée. 

A cet égard, la Franche-Comté revêt un caractère 
précurseur, s’imposant aujourd’hui comme un modèle. 
La régionalisation du Crra 15 a des avantages certains : 
elle permet d’unifier les procédures en dégageant 
des gains financiers conséquents, d’assurer une 
homogénéité de traitement sur tout le territoire et, du 
fait d’un volume d’activité important, de maintenir voire 
développer les compétences des professionnels et le 
système d’information et de communication.

  Enjeux stratégiques 

 • Urgences pré-hospitalières : il s’agit de mieux 
répondre aux besoins des populations éloignées des 
services d’urgences (engagement du président de la 
République de garantir un accès aux soins urgents 
à moins de 30 mn pour tous citoyens) ; de réduire 
les indisponibilités des Services mobiles d’urgence 
et de réanimation (Smur) terrestres ; de développer 
les interventions héliportées ; de formaliser la logique 
des filières ; d’améliorer l’articulation avec les autres 
acteurs ambulanciers et pompiers.

 • Urgences hospitalières : les enjeux reposent 
principalement sur l’organisation des filières, soit 
l’articulation des services d’urgences avec les autres 
services hospitaliers, ainsi que le renforcement 
de la régionalisation à travers un réseau conforté. 
Egalement : la fluidification des passages aux 
urgences, et en particulier la réduction des temps 
de passage.

2- PRINCIPALES RÉALISATIONS 
 CONDUITES DANS LA PÉRIODE  
 2012-2014 

   Consolider les transports sanitaires 
héliportés

 • Acquisition d’un hélismur en complément de 
l’hélicoptère de la sécurité civile : mise en œuvre 
effectuée en octobre 2014.

   Assurer la prise en charge terrestre des 
détresses vitales en moins de 30 minutes

 • Médecins correspondants du Service d’aide 
médicale urgence (Samu) : extension du dispositif 
sur les secteurs Nord-ouest de la Haute-Saône, 
la vallée de la Loue, le sud Jura en cours d’étude.

 • Redéfinition des secteurs Smur autour de 
Champagnole afin de réduire les temps d’accès : 
proposition d’une nouvelle sectorisation par l’ARS.

 • Mise en place d’une antenne de Smur dans le 
Haut-Doubs : étude en cours sur la localisation et 
les modalités de mise en œuvre.

  Améliorer la coordination des transports

 • Mise en place d’une plateforme ambulancière 
régionale fin 2013 (site du Centre hospitalier régional 
universitaire – CHRU) : interlocuteur unique du 
Crra 15 (pour les transports sanitaires urgents) et 
des hôpitaux (pour les transports interhospitaliers 
et les retours à domicile durant les périodes de 
garde), elle vise entre autre la réduction des carences 
ambulancières. La plateforme fonctionne H24,  
7 jours sur 7.

 • Géolocalisation des ambulances : en cours.
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   Mettre en cohérence les schémas départe-
mentaux d’analyse et de couverture des 
risques (SDACR) et le schéma régional 
d’organisation des soins (SROS) du PRS 

 • Travaux en cours.

   Renforcer le Réseau régional des urgences 
hospitalières (RRUH) et sa composante 
observation 

 • Le réseau intègre maintenant l’ensemble des 
structures hospitalières de la région, dont le CHRU, 
ainsi que les centres d’enseignement des soins 
d’urgence (Cesu). Convention signée en juin 2014.

 • Signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens (Cpom) en novembre 2014 et recrutement 
de l’équipe fin 2014.

   Organiser la remontée des résumés  
de passage aux urgences (RPU) et mettre  
en place les outils de l’hôpital en tension

 • Remontée des RPU vers l’Agence technique de 
l’information sur l’hospitalisation (ATIH) et l’Institut 
national de veille sanitaire (InVS).

 • Mise en place des outils de l’hôpital en tension : 
choix des outils de l’Observatoire régional des 
urgences de la région PACA intégrant le répertoire 
opérationnel des ressources (ROR), l’hôpital en 
tension, Dispolit... Etude préalable au transfert des 
outils au 3ème trimestre  2014.

   Développer le système d’information  
du CRRA 15

 • Développement des outils de géolocalisation  
des Smur et des ambulanciers : en cours

 • Développement des interconnexions « Data » avec 
les ambulanciers et les pompiers : en cours

   Améliorer le fonctionnement des services 
d’urgence

 • Amélioration de l’amont : orientations en cours  
de certaines maisons de santé en centres de 
ressources prenant en charge les petites urgences. 

 • Amélioration de l’aval : projet Parcours personnes 
âgées, mise en place du logiciel Trajectoire 
renseigné par les établissements (soins de suite et 
de réadaptation, établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) et permettant 
de visualiser les places disponibles.

3- POINTS FORTS DE LA DÉMARCHE 

Un travail de fond conduit avec les équipes des 
établissements hospitaliers.

4- CHANTIERS PRIORITAIRES  
 DES DEUX PROCHAINES ANNÉES  
 (2015-2016)

 • Permettre au patient d’être pris en charge dans la 
bonne filière : orientation du patient à travailler dans 
le cadre du réseau régional des urgences.

 • Disposer d’un ROR et des outils de l’hôpital en 
tension : audit préalable à la mise place des outils 
au 1er trimestre 2015 et mise en œuvre à la suite.

 • Mettre en place l’antenne de Smur du Haut-Doubs 
d’ici la fin 2015..

 • Finaliser la géolocalisation des ambulances et des 
Smur et l’intégration dans le système d’information 
du Crra 15.

 • Finaliser la régionalisation du Crra 15.

 • Mettre en cohérence les SDACR et le SROS.

 • Améliorer l’organisation des transports pédiatriques 
(hors néonatalogie) médicalisés ou intermédiaires, 
des transferts in utéro (TIU) et néonatals (TNN).

14
TRANSPORTS ET URGENCES
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15
FORMATION INITIALE  
ET CONTINUE PLURIDISCIPLINAIRE

1- PRINCIPAUX ENJEUX 
 

  Eléments de contexte

Si la densité régionale en médecins généralistes est 
proche de la moyenne nationale, elle est très inférieure 
pour ce qui concerne les spécialistes (56 pour 100 000 
habitants, contre une moyenne nationale de 87), plus 
particulièrement en psychiatrie, gynécologie-obstétrique 
et pédiatrie. De même, les effectifs de chirurgiens-
dentistes, ainsi que les orthophonistes et les masseurs 
kinésithérapeutes restent très insuffisants.

Plus largement, la répartition territoriale de l’offre s’avère 
problématique, freinant l’accès aux soins des populations 
dans les zones fragiles.

  Enjeux stratégiques 

Dans un contexte de démographie médicale préoccupante 
et de fortes disparités interdépartementales, il s’agit 
de mener une politique d’actions concertées entre 
les différents acteurs concernés par ce champ, tant 
sur le plan de la formation initiale que sur celui du 
développement professionnel continu (DPC). 

Les axes de travail identifiés sont les suivants :
 • Enjeu 1 : développer des initiatives permettant 

aux professionnels de santé formés de rester en 
Franche-Comté.

 • Enjeu 2 : adapter l’offre de formation aux besoins 
de santé de la région identifiés dans le PRS.

 • Enjeu 3 : accompagner la mise en œuvre du 
développement professionnel continue (DPC) pour 
les professions de santé. 

2- PRINCIPALES RÉALISATIONS
 CONDUITES DANS LA PÉRIODE  
 2012-2014 

   Enjeu 1 : développer des initiatives 
permettant aux professionnels de santé 
formés de rester en Franche-Comté

 • Promotion du contrat d’engagement de service 
public (CESP) auprès des étudiants et des internes 
en médecine et en odontologie. Pour les étudiants 
et internes en odontologie : cinq contrats proposés 
chaque année en région.

 • Promotion du contrat de praticien territorial en 
médecine générale (PTMG), visant à soutenir les 
jeunes diplômés s’installant en zone prioritaire par 
un complément de revenu durant les deux premières 
années.

 • Indemnisation des étudiants qui réalisent un stage 
à plus de 35 km de Besançon : l’organisation 
spécifiquement régionale a pris fin à la fin de l’année 
2013 et le relais a été pris par le dispositif national.

 • Développement des stages actifs en région des 
étudiants dentistes en formation à Nancy ou 
Strasbourg, par un soutien financier.

 • Soutien à la démographie de certaines spécialités 
(psychiatrie adulte et infanto-juvénile, gastro-
entérologie) par le financement de postes d’assistants 
spécialistes partagés.

   Enjeu 2 : adapter l’offre de formation aux 
besoins de santé de la région identifiés 

 dans le PRS

 • Augmentation du nombre de maîtres de stage en 
médecine générale (y compris en 2014 pour l’accueil 
de 15 internes supplémentaires à la rentrée de 
novembre 2014).

 • Orthophonistes : étude régionale ARS-Union 
régionale des professionnels de santé (URPS) publiée 
en 2013 ; travail étroit avec l’URPS et liens avec 
l’université pour augmenter le nombre de jeunes 
diplômés exerçant en région. Travail engagé sur les 
terrains de stage en région. Promotion de la région 
auprès des étudiants français en Belgique (réalisation 
d’une plaquette de communication par l’URPS).

 • Mise en place du diplôme universitaire (DU) Psy-
chiatrie et santé mentale, prochaine mise en œuvre 
d’un DU Addictologie.

 • Réalisation d’une étude régionale sur les métiers et 
les besoins en masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers 
et orthophonistes sous l’égide d’Emploi insertion 
formation GIP (Efigip), avec de nombreux partenaires.
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   Enjeu 3 : accompagner  la mise en œuvre  
du DPC pour les professions de santé

 • Rencontre en région avec l’Organisme gestionnaire 
du DPC (OGDPC) en octobre 2012.

 • Séminaire régional de présentation de l’OGDPC en 
mars 2013 avec les acteurs régionaux.

3- POINTS FORTS DE LA DÉMARCHE
 
Partenariat avec :

 • certaines URPS pour un travail sur l’attractivité de 
la région ;

 • le Collège régional des généralistes enseignants 
(CRGE) pour la formation des maîtres de stages ;

 • le Conseil régional de Franche-Comté pour les 
quotas.

4- CHANTIERS PRIORITAIRES  
 DES DEUX PROCHAINES ANNÉES  
 (2015-2016)

 • Développer des actions dans les établissements 
médico-sociaux en lien avec les enjeux du schéma 
régional d’organisation médico-sociale (SROMS) : 
handicap, handicap psychisme de l’enfant et de 
l’adolescent, prise en charge de l’autisme.

 • Prendre des initiatives permettant aux professionnels 
de santé formés de rester en Franche-Comté.

 • Adapter de l’offre de formation aux besoins de 
santé de la région.

 • Accompagner de la mise en œuvre du DPC.

15
FORMATION INITIALE  
ET CONTINUE PLURIDISCIPLINAIRE
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16
USAGERS

1- PRINCIPAUX ENJEUX

  Eléments de contexte

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et 
à la qualité du système de santé a défini la démocratie 
sanitaire. Les usagers, par le biais de leurs associations, 
ont été ainsi confirmés dans leur rôle d’acteurs au 
sein des structures administratives mais aussi dans 
les procédures d’élaboration et de mise en œuvre 
des politiques publiques. La loi Hôpital patients santé 
et territoires (HPST) conforte ce positionnement. Il en 
est de même pour la stratégie nationale de santé et la 
future loi de santé. 

  Enjeux stratégiques 

 • Renforcer l’information sur les droits des patients 
auprès de tous les citoyens/usagers de la santé.

 • Développer pour les citoyens/usagers des espaces 
d’expression participatifs et innovants. 

 • Faire connaitre et reconnaitre les instances légales 
d’expression des usagers. 

 • Développer la formation des usagers et des patients, 
non seulement en termes de savoir mais aussi de 
savoir faire et de savoir être pour donner réellement 
aux usagers et représentants de patients les moyens 
d’agir au sein des instances légales où ils siègent.

 • Suivre et développer des actions de promotion des 
dimensions insuffisamment prises en compte et/ou 
correctives identifiées dans les rapports annuels des 
droits des patients.

 • Assurer une gestion des plaintes vigilantes et un 
suivi personnalisé des mesures prises au niveau 
des institutions et des professionnels concernés.

2- PRINCIPALES RÉALISATIONS
 CONDUITES DANS LA PÉRIODE  
 2012-2014
 
 • Formation des représentants d’usagers pour 

développer leurs compétences : une première 
formation régionale des représentants d’usagers a 
été mise en place en 2014 par l’ARS, le Collectif inter 

associatif sur la santé (Ciss) et l’Instance régionale 
d’éducation et de promotion de la santé (Ireps).

 • Organisation d’un forum annuel des associations de 
santé dans chaque département en 2012 et 2013, 
et un forum régional en 2014.

 • Débats publics pour susciter des échanges et ouvrir 
de nouveaux espaces de dialogue sur les enjeux de 
santé de demain, notamment sur la fin de vie, les 
urgences, la santé mentale et la prévention.

 • Label national « Droits des patients » pour soutenir 
les initiatives innovantes.

 • Mise en place d’un comité de représentants d’usagers 
au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire 
(MSP) : MSP de Saint Claude (Besançon). Cette 
dynamique a reçu en 2012 le label national « Droits 
des patients » puis a donné lieu à la rédaction d’un 
guide permettant de structurer les relations entre 
professionnels et usagers d’une MSP.

 • Enquêtes dans les établissements afin d’identifier 
la véritable place des usagers : deux enquêtes ont 
été conduites, l’une dans les établissements de 
soins (2012), l’autre au sein des établissements 
médicosociaux (2013).

 • Autres réalisations : la construction de l’annuaire des 
représentants des usagers de la région (2013) et 
l’organisation de la rencontre des pharmaciens dans 
le cadre de la semaine sécurité des patients (2013).

3- POINTS FORTS DE LA DÉMARCHE 

 • Des nouveaux crédits issus du Fonds d’intervention 
régional (FIR) ont permis la réalisation d’actions sur la 
formation et la tenue de rencontres départementales 
et régionales.

 • La participation renouvelée du Ciss a permis une 
plus grande mobilisation sur les évènements conduits 
autour de cette priorité stratégique.
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 • Des établissements de santé très motivés sur ces 
sujets.

 • Au-delà des séances plénières et des réunions des 
commissions spécialisées de la Conférence régionale 
de la santé et de l’autonomie (CRSA), les usagers 
et leurs représentants ont largement participé aux 
rencontres départementales et régionales de type 
forum ou débat.

 • La mobilisation des associations notamment dans 
le cadre de l’organisation des forums annuels.   

 

4- CHANTIERS PRIORITAIRES 
 DES DEUX PROCHAINES ANNÉES  
 (2015-2016)

 • Poursuivre et développer la formation des 
représentants d’usagers.

 • Organiser des débats publics en utilisant des 
méthodes innovantes, notamment le numérique.

 • Renforcer la place et le rôle des usagers dans les 
différentes instances des établissements de santé 
et médico-sociaux.

 

16
USAGERS
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17
PARCOURS DES PERSONNES ÂGÉES

1- PRINCIPAUX ENJEUX 
 

  Eléments de contexte

La grande majorité des personnes âgées de 75 ans 
et plus vivent à domicile. Depuis quelques années, les 
dispositifs permettant d’accompagner ce mouvement 
se déploient largement en région (services de soins à 
domicile, places en accueil de jour,…), tandis que la 
dimension expérimentale, au travers d’actions en faveur 
d’un accompagnement global de la personne, joue un 
rôle de plus en plus prégnant.

  Enjeux stratégiques

Améliorer la qualité de vie des personnes âgées, 
notamment celles en perte d’autonomie, est le défi à 
relever dans les années futures. 

Pour cela, il est nécessaire :

 • de favoriser le maintien à domicile des sujets âgés 
avec des conditions environnementales adaptées 
et reposant sur des solutions innovantes ;

 • d’éviter les ruptures de prise en charge, spécialement 
lors de problèmes aigus de santé et de risque 
d’hospitalisation.

L’atteinte de ces objectifs nécessite d’organiser la prise 
en charge dans ses composantes santé, médico-sociale 
et sociale, au domicile et sur le territoire de proximité, 
en favorisant une meilleure coordination de tous les 
acteurs professionnels et de l’entourage.

2- PRINCIPALES RÉALISATIONS
 CONDUITES DANS LA PÉRIODE  
 2012-2014
 
Souhaitant organiser des parcours dans une approche 
territoriale et engager ce mouvement avec des projets 
pilotes servant de prototypes aux transformations 
nécessaires, une expérimentation s’est déployée en 
trois phases :

   Organisation d’un séminaire pour dégager 
des axes d’amélioration 

Le 30 octobre 2012, 70 acteurs du secteur gérontologique 
venant des quatre départements de la région ont été 

réunis. Issus des secteurs hospitalier, ambulatoire, 
médico-social et social, ces professionnels ont travaillé 
à l’élaboration d’un diagnostic commun autour des 
points de rupture dans les parcours de santé et des 
améliorations qu’il serait possible d’y apporter en tenant 
compte des ressources locales. Les travaux de ce 
séminaire ont été repris dans un cahier des charges 
qui a servi de base au lancement d’un appel à projets.

  Sélection de territoires pilotes 

Un comité comprenant des représentants des quatre 
conseils généraux, de l’Assurance maladie et de l’ARS, 
a sélectionné quatre terrains d’expérimentation ; des 
propositions d’amélioration ont été formulées autour : 

 • d’actions préventives, en amont de l’hospitalisation ;

 • sur la phase aigue de l’hospitalisation : autour 
de l’admission en urgence et des liens avec 
l’ambulatoire ;

 • lors du retour à domicile ou en institution : pour 
sécuriser le retour à domicile et éviter les ré-
hospitalisations.

 
   Mise en place de quatre expérimentations  

se déroulant sur deux ans au sein  
des sites suivants :

 • Pays horloger (porté par le CH de Morteau) 

Pour atteindre son objectif de réduction des situations 
de rupture, le porteur de projet est organisé autour 
d’une plateforme d’appui ville-hôpital : la Coordination 
d’appui aux personnes âgées (Capa). Cette cellule 
est composée d’un binôme travailleur social/infirmière 
et viendra en appui des médecins libéraux, pierres 
angulaires du dispositif.

 • Pays d’Ornans (porté par CH d’Ornans)

Sur ce territoire qui ne dispose pas encore de Centre 
local d’information et de coordination (CLIC), l’accent 
a été mis sur la coordination en amont et en aval de 
l’hospitalisation. La plateforme territoriale d’appui (une 
conseillère en économie sociale et familiale, épaulée par 
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un infirmier du Service de soins infirmiers à domicile – 
Ssiad – de l’hôpital) intervient notamment à partir des 
repérages faits en milieu hospitalier et effectue le lien 
avec les secteurs libéral et social pour sécuriser et 
faciliter la sortie.

 • Aire urbaine (porté par la Confédération 
 de gérontologie du Pays de Montbéliard)

Cette association regroupe des acteurs du sanitaire, 
du médico-social et du social qui ont déjà l’habitude 
de travailler ensemble. L’implication du secteur libéral 
dans ce dispositif n’étant pas optimum, l’association a 
souhaité s’adjoindre l’appui d’une Plateforme de liaison 
et d’appui gérontologique (Plage) pour développer cet 
aspect de la prise en charge : sur le Pays de Montbéliard 
dans la 1ère phase de l’expérimentation, puis la 2ème 
année sur la totalité de l’Aire urbaine.

 • Pays graylois (porté par le CH du Val de Saône)

Le CH du Val de Saône s’appuie sur une infirmière 
pour : structurer en amont la coordination des acteurs, 
améliorer les organisations lors de l’hospitalisation avec 
notamment un accès direct aux services sans passage 
par les urgences, gérer les déplacements à l’extérieur 
du CH de l’équipe mobile de gériatrie, sécuriser le 
retour à domicile avec le développement d’une une 
offre de répit accrue pour les aidants (création de places 
d’hébergement temporaire).

Le démarrage de la phase opérationnelle de prise en 
charge des personnes âgées a débuté en décembre 
2013. Au 30 juin 2014, 546 personnes étaient suivies 
sur ces quatre territoires. 

Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation 
confiée au Réseau qualité (RéQua) afin de mesurer 
leur efficience.

3- POINTS FORTS DE LA DÉMARCHE 

 • Implication des acteurs du secteur gérontologique 
concerné avec un séminaire initial permettant de 
tracer un cadre partagé.

 • Dynamiques de territoire qui constituent une véritable 
force pour décloisonner les approches.

 • Accompagnement des sites par deux animateurs 
territoriaux de santé de l’ARS.

 • Développement de formations communes entre 
professionnels.

 • Travail étroit avec les conseils généraux.

 • Moyens financiers dédiés.

 • Soutien du RéQua sur le volet évaluation.

4- CHANTIERS PRIORITAIRES 
 DES DEUX PROCHAINES ANNÉES  
 (2015-2016)

 • Mettre en œuvre le volet innovation concernant 
deux axes :

 – les solutions domotiques au service du maintien 
à domicile et de la qualité de la prise en charge.  
Trois champs d’expérimentation ont été retenus : 
1- la prévention des chutes via les chemins lumineux 
et patchs détecteurs de chutes ; 2- la iatrogénie 
médicamenteuse via un pilulier « intelligent » ;  
3- la dénutrition via des balances « communicantes » ;

 – un dispositif spécifique autour de places alternatives 
à l’hospitalisation, notamment pour les personnes 
âgées dont l’aidant vient à être momentanément 
inopérant.

 • Réaliser l’évaluation « sur mesure » proposée par 
le RéQua et le suivi des 44 indicateurs retenus 
permettant de répondre aux différents attendus du 
cahier des charges de l’expérimentation.

 • Tirer les enseignements de cette expérimentation 
pour une extension régionale des initiatives efficientes. 

17
PARCOURS DES PERSONNES ÂGÉES
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18
AIDE AUX AIDANTS

1- PRINCIPAUX ENJEUX 
  

  Eléments de contexte

Rester chez soi est une aspiration majeure des 
personnes dépendantes, âgées et/ou handicapées 
ou malades. Or leur maintien à domicile repose 
principalement sur les proches « aidants », même en 
présence d’accompagnants professionnels. Acteurs 
invisibles du maintien à domicile, il est impératif, 
aujourd’hui, de reconnaître leur contribution majeure 
à l’accompagnement des personnes âgées ou 
handicapées et de mieux les soutenir financièrement, 
moralement et techniquement. Aussi est-il important 
d’éviter l’isolement, l’épuisement physique et psychique 
de l’aidant. Il faut également l’accompagner en lui 
proposant une offre lisible, adaptée, évolutive en fonction 
de ses besoins, accessible, flexible en fonction de ses 
disponibilités, innovante si besoin. 
Il s’agit aussi de mettre en place, en collaboration avec 
les partenaires impliqués, une filière d’accompagnement 
et de suivi dans la durée (« parcours aidant »), pour 
prévenir les ruptures de prise en charge lors des 
différentes étapes de ce parcours.

  Enjeux stratégiques

 • Axe 1 : modéliser un « parcours aidant » type  
(ou des « parcours aidants » selon les profils).

 • Axe 2 : améliorer l’information, la formation,  
la sensibilisation et le soutien aux aidants.

 • Axe 3 : accompagner le développement et  
la diversification des formules de répit.

2- PRINCIPALES RÉALISATIONS
 CONDUITES DANS LA PÉRIODE  
 2012-2014  

  Axe 1 : modéliser un « parcours aidant » type

 • Recensement (en cours) de l’offre et des actions 
existantes en région.

 • Réalisation d’une enquête régionale (besoins/attentes 
aidants, identification/analyse des phases critiques 
et des risques de rupture/basculement, utilisation 

de l’offre existante, profils aidants…) en lien avec 
l’Université de Franche-Comté – Unité de formation 
et de recherche Sciences juridiques, politiques et 
économiques de gestion (UFR SJEPG) et l’Institut 
régional du vieillissement (IRV). 

   Axe 2 : améliorer l’information, la formation, 
la sensibilisation et le soutien aux aidants

 • Soutien, mise en place et développement de groupes 
de parole pour aidants de malades d’Alzheimer, ou 
aidants/aidés souffrant de la maladie de Parkinson :  
cafés des aidants, conférences-débats, cercles, 
rendez-vous des aidants, etc. 

 • Mise en place et soutien d’actions de formation/
sensibilisation des aidants de personnes souffrant 
de maladie d’Alzheimer et apparentées (plus de 300 
aidants formés – Cf. Plan Alzheimer).

 • Depuis 2012, soutien d’une centaine d’actions 
spécifiques aux aidants dans le cadre du programme 
de préservation de l’autonomie des personnes 
âgées (Ppapa) Franche-Comté et soutenues 
spécifiquement par l’ARS : conférences-débat et 
spectacles interactifs, halte-répit, activités/journées 
en couple, accompagnement psychologique, suivis 
individualisés, bilans santé, etc.

 • Aide financière pour des actions de soutien et 
d’accompagnement des familles de proches 
cérébrolésés : rendez-vous des familles, groupes de 
parole, plaquette d’information, ateliers thématiques 
(matériels et techniques de manutention, nutrition…).

 • Soutien financier d’actions de proches de personnes 
en perte d’autonomie majeure (animations/ateliers, 
groupes de paroles…). 

 • Soutien d’actions visant l’accompagnement des 
familles dont un proche souffre d’autisme ou de 
troubles envahissants du développement (TED) via 
des formations à destination des professionnels et des 
parents d’autistes sur 2012-2014 pour aider à mieux 
comprendre le handicap. Par ailleurs, développement 
d’expérimentations locales de « formation en direct »  
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des parents, de la fratrie et des aidants menée par 
le Centre de ressources autisme (CRA), mais aussi 
d’autres actions : réunions d’information, réunions 
festives et sorties, interventions en milieu familial 
et garde à domicile, accompagnement individuel, 
soirées débat, réunions de parents.

   Axe 3 : accompagner le développement  
et la diversification des formules de répit 

 • Mise en place de trois plateformes d’accompagnement 
et répit aidants (PFR) : PFR Aire Urbaine (Belfort/
Montbéliard/Héricourt – Fondation Arc-en-Ciel), 
PFR Haute-Saône (Conseil Général Haute-Saône 
et la Maison d’accueil et de santé pour personnes 
âgées – MASPA 70), PFR Jura (Centre hospitalier 
de Poligny). 

 • Soutien d’une plateforme de répit et de soutien 
aux proches et aux groupes familiaux d’enfants, 
d’adolescents et de jeunes adultes polyhandicapés 
(Pôle enfance d’Héricourt – ADAPEI 70).

 • Mise en place, dans le cadre de la Maison pour 
l’autonomie et l’intégration de malades Alzheimer 
de Franche-Comté (Maia FC), initiée en 2011, de 
quatre nouvelles Maia locales : sur l’Aire urbaine et 
en Haute-Saône, et en cours de mise en place la 
Maia Haut-Doubs et la Maia Jura-Ouest.

 • Installation d’une coordination régionale des 
équipes de ces Maia locales par la Maia FC. 
Développement de la gestion de cas (prise en 
charge/accompagnement intensifs personnalisés 
malades/proches en situation complexe).

 • Organisation d’une rencontre d’une journée 
(14/05/2014) réunissant les responsables et les 
coordinateurs Ppapa, les copilotes Maia FC et 
locales, les coordinateurs PFR et deux animateurs 
territoriaux de santé de l’ARS permettant de mieux 
articuler leurs champs de compétence et collaborer. 

 • Soutien (et relais d’information) de deux haltes-répits : 
la Bouffée d’air à Besançon, le projet en cours de 
halte répit portée par la PFR Aire urbaine. 

 • Poursuite de la mise en conformité des accueils 
de jour en région et soutien d’un accueil de jour 
itinérant (Haute-Saône).

 • Mise en place de cinq nouvelles équipes spécialisées 
Alzheimer (ESA) en 2012 au sein des services de 
soins infirmiers à domicile. A ce jour, huit ESA maillent 
l’ensemble du territoire (trois dans le Doubs, deux 
dans le Jura, trois en Haute-Saône et une sur le 
Territoire-de-Belfort).

  Autres réalisations

 • Organisation d’une journée Nouvelles technologies 
au service de l’autonomie et du maintien à domicile 
des personnes âgées (6/11/2012 – Micropolis 
Besançon – en collaboration avec l’IRV).

 • Organisation d’une rencontre régionale Alzheimer 
et maladies apparentées : Quel parcours pour le 
malade et son proche aidant en Franche-Comté ?  
(09/11/2013 – Chambre de commerce et d’industrie 
de Besançon).

 • Co-Organisation par le Groupement d’intérêt 
économique Ingénierie maintien à domicile des 
personnes âgées (GIE Impa), l’ARS et l’IRTS d’un 
séminaire Personnes âgées : le suicide, ça existe 
aussi ! (12/12/ 2013 – IRTS). 

 • Organisation d’une journée régionale de travail à 
destination des professionnels  Alzheimer, maladies 
apparentées, troubles cognitifs. Comment mieux 
accueillir et accompagner les malades jeunes et leurs 
familles en Franche-Comté ? (Centre diocésain de 
Besançon – 24/09/2014).

 • Participation à l’organisation de la journée nationale 
des aidants, à l’initiative du Pôle de gérontologie 
interrégional (PGI) Bourgogne Franche-Comté (5ème 
édition de cette journée) : Aider un proche âgé : entre 
reconnaissance et soutien (10/10/2014 – Belfort).
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3- POINTS FORTS DE LA DÉMARCHE 

 • Enquête régionale : motivation et réactivité de l’IRV 
et des étudiants de l’UFR SJEPG pour la réalisation 
de cette enquête. 

 • Forte et riche collaboration avec le GIE Impa (Ppapa) 
et les partenaires du groupement de coopération 
sanitaire Association pour le développement de la 
neuropsychologie (GCS ADN) et France Alzheimer 
Franche-Comté (Maia et autres thématiques Alzheimer).

 • Mise en place d’une Maia régionale (plan Alzheimer) – 
spécificité de la Franche-Comté – qui prend appui sur 
une organisation originale. Motivation des partenaires 
concernés (associations) à s’impliquer dans les 
actions proposées, notamment des associations 
d’usagers ou à impulser des dispositifs innovants.

 • Implication des conseils généraux en matière d’aide 
aux aidants, notamment dans la mise en place de 
dispositifs (Maia, PFR).

4- CHANTIERS PRIORITAIRES 
 DES DEUX PROCHAINES ANNÉES  
 (2015-2016)

 • « Parcours aidant » : poursuite du diagnostic de 
l’offre régionale « aide aux aidants ».

 • Mise en place de solutions contribuant à 
l’identification d’une filière coordonnée pour les 
aidants de personnes dépendantes.

 • Malades jeunes : mise en place d’une filière 
d’accompagnement, de formules et/ou de dispositifs 
d’accompagnement et de répit spécifiques pour 
aidants de malades jeunes 

 • Maia : mise en place d’une 6ème et dernière Maia 
locale ; développement de la gestion de cas sur 
l’ensemble du territoire et poursuite du processus 
d’intégration.

 • Développement d’actions de formation et de 
dispositifs de type « bistrot aidants » pour les aidants 
de personnes âgées et handicapées.

 • Création d’un lieu d’accueil pour soutenir les familles 
de personnes souffrant d’autisme.
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19
PUBLICS SPÉCIFIQUES

1- PRINCIPAUX ENJEUX
 

  Eléments de contexte

Le renforcement de l’autonomie et de la qualité de 
la vie des personnes âgées et handicapées, qui est 
une préoccupation majeure des personnes et de leur 
famille, a été retenu comme une des quatre priorités 
du PRS. Toutefois, sa mise en œuvre peut s’avérer 
parfois délicate pour certains publics confrontés à des 
difficultés ou des pathologies particulières, en raison du 
développement de la maladie, de ses conséquences, 
de la complexité des prises en charge à mettre en place 
ou des demandes à satisfaire.

Tel est le cas des personnes âgées atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, des enfants ou adultes autistes, ainsi que 
des personnes handicapées vieillissantes pour lesquelles 
des modalités particulières d’accompagnement doivent 
être élaborées et diffusées. 

  Enjeux stratégiques

Pour que le développement de tels dispositifs de prise 
en charge spécifiques puisse se réaliser, il est nécessaire 
de privilégier les axes de travail suivants :

 • améliorer le repérage des personnes concernées 
et de leur besoin ;

 • adapter l’offre de prise en charge et d’accompa-
gnement de ces publics spécifiques afin de garantir 
la continuité de la prise en charge médico-sociale 
des personnes autistes ; 

 • renforcer les compétences des professionnels du 
secteur médico-social à la prise en charge de ces 
publics spécifiques.

2- PRINCIPALES RÉALISATIONS   
 CONDUITES DANS LA PÉRIODE  
 2012-2014

   Améliorer le repérage des personnes 
concernées et de leurs besoins 

 • Personnes handicapées vieillissantes

 – Identif ication des besoins des personnes 
handicapées vieillissantes en institution : réalisation 

d’une enquête sur la situation des personnes 
handicapées vieillissantes auprès des établissements 
et services médico-sociaux (ESMS) de Franche-
Comté (fin 2013 – début 2014), par l’Institut régional 
du vieillissement (IRVS).

 • Personnes autistes ou atteints de troubles 
envahissants du développement 

 – Identification des besoins des personnes autistes 
en institution : réalisation d’une enquête auprès 
des établissements et services médico-sociaux 
et hospitaliers de la région et des maisons 
départementales des personnes handicapées 
(MDPH).

 • Personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, 
maladies apparentées ou troubles cognitifs

 – Cf. Priorité stratégique Aide aux aidants

   Adapter l’offre de prise en charge  
et d’accompagnement de ces publics 
spécifiques afin de garantir la continuité  
de la prise en charge médico-sociale  
des personnes autistes 

 • Personnes handicapées vieillissantes

 – Renforcement de la médicalisation des places 
institutionnelles.

 – Organisation d’une réflexion pour adapter l’offre 
régionale médico-sociale personnes âgées et 
personnes handicapées. Journée régionale handicap 
et vieillissement à destination des professionnels du 
champ médico-social, prévue le 11 décembre 2014 
(IRV - en cours de réalisation).

 • Personnes autistes ou atteintes de troubles 
envahissants du développement 

 – Mise en place d’un outil régional de gestion, de 
recueil et d’observation, commun à l’ensemble des 
centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) 
- (en cours de finalisation).

 – Recherche d’une plus grande harmonisation des 
interventions des CAMSP au niveau régional pour 
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un diagnostic et un accompagnement précoces 
(2013 - 2014).

 – Renforcement de l’offre d’accueil en établissements 
et services par la création de places nouvelles en 
Franche-Comté : 60 places pour enfants en institut 
médico-éducatif (IME) ; 82 places pour adultes (24 
en maison d’accueil spécialisée – MAS – et 58 en 
foyer d’accueil médicalisé – FAM), soit 142 places 
au total sur la région.

 – Promotion d’une expérimentation encadrée et  
évaluation de nouveaux modèles d’accompa-
gnement : création d’une structure expérimentale 
sur Besançon pour huit enfants atteints de trouble 
du spectre autistique (TSA) proposant un nouveau 
mode d’accompagnement développemental et 
comportemental (méthode ABA-VB).

 
 • Personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, 

maladies apparentées ou troubles cognitifs

 – Renforcement du soutien à domicile en favorisant 
l’intervention de personnels spécialisés par la mise 
en place de services de soins infirmier à domicile 
(Ssiad) disposant d’équipes spécialisées Alzheimer 
(ESA). Création de huit Ssiad – ESA sur les quatre 
départements francs-comtois (80 places).

 – Développement d’une offre adaptée pour personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer dans les 
établissements d’hébergement pour personnes 
âgées médico-sociaux et sanitaires, différenciée 
selon qu’il s’agit de troubles modérés ou sévères, 
faisant intervenir du personnel qualifié dans un cadre 
architectural adapté et sécurisant, et favorisant la 
participation des familles. Création de pôles d’activité 
et de soins adaptés (Pasa) et d’unités d’hébergement 
renforcé (UHR).

   Renforcer les compétences des profession-
nels du secteur médico-social à la prise en 
charge de ces publics spécifiques

 • De manière transversale à l’ensemble du champ

 – Identification des besoins de formation des 
professionnels : 2013, réalisation d’une enquête 
régionale sur l’adéquation des formations médico-
sociales aux objectifs du schéma régional 
d’organisation médico-sociale (SROMS) et du PRS.

 • Sur le champ de l’autisme et des troubles 
envahissants du développement 

 – Signature d’une convention cadre ARS / Rectorat : 
formation conjointe des professionnels de l’Education 
nationale et des établissements et services pour 
enfants handicapés visant à favoriser la scolarisation 
des enfants. 

 – Constitution d’un groupe pluri-professionnel de 
personnes ressources (Centre de ressources autisme 
– CRA, Education nationale, établissements et 
services médico-sociaux - ESMS) formé à l’Ecole 
des hautes études en santé publique (EHESP) sur la 
base du socle commun de connaissances définies 
par la Haute autorité de santé (HAS), spécifique 
autisme. 2012 – 2013 : formation des professionnels 
francs-comtois : équipes pluridisciplinaires des 
MDPH, membres des Commissions des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), 
Education Nationale, Protection maternelle infantile 
(PMI) de tous les départements.

 – Dans le cadre des financements de l’Union du fonds 
d’assurance formation de la branche sanitaire, 
sociale et médico-sociale (Unifaf) et du fonds social 
européen (spécifique autisme) en 2013 :
 – mise en place de sept modules de formation 

collective qui intègrent les recommandations de 
bonnes pratiques publiées par l’HAS et l’Agence 
nationale pour l’évaluation et la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-
sociaux (Anesm) ;

 – 35 sessions réalisées pour 424 participants, 
concernant tous les métiers des ESMS 
(éducateur spécialisé, aide soignante, aide 
médico-psychologique, chef de service, autres 
personnels des services administratifs ou 
généraux). Objectif : 1000 participants.

 • Organisations de plusieurs rencontres par l’Institut 
régional du travail social (IRTS) en 2012-2013 sur 
le thème de l’autisme et des troubles envahissants 
du développement (TED), à destination des 
professionnels et des familles en 2012 et 2013.
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 • Sur le champ des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer, maladies apparentées ou 
troubles cognitifs

 – Organisation d’une rencontre régionale Alzheimer 
et maladies apparentées : Quel parcours pour le 
malade et son proche aidant en Franche-Comté ?, 
9 décembre 2013.

 – Co-organisation ARS - GIE Impa - IRTS d’un sémi-
naire Personnes âgées : le suicide, ça existe aussi !,  
12 décembre 2013. 

 – Organisation d’une rencontre régionale Alzheimer, 
maladies apparentées, troubles cognitifs : Quel 
accueil et accompagnement des malades jeunes  
et de leurs proches en Franche-Comté ?, 24 sep-
tembre 2014.

3- POINTS FORTS DE LA DÉMARCHE
 
 • Partenariat ARS/Education nationale formalisé par 

une convention cadre signée en novembre 2011 
qui a permis de renforcer les coordinations afin de 
favoriser l’inclusion scolaire des enfants handicapés, 
dont les enfants autistes.

 • Volonté des gestionnaires d’ESMS de faire évoluer 
l’offre médico-sociale pour l’adapter aux besoins, 
notamment par le biais d’expérimentation. 

 • Dynamisme des organismes de formations : 
organismes paritaires collecteurs agrées et l’IRTS.

 • Plans nationaux Alzheimer et autisme qui ont impulsé 
une dynamique régionale avec recrutement de 
chargés de mission spécifiques.

4- CHANTIERS PRIORITAIRES 
 DES DEUX PROCHAINES ANNÉES  
 (2015-2016)

  Personnes handicapées vieillissantes

Offrir une diversité de solutions d’hébergement et 
d’accompagnement en fonction des projets de vie des 
personnes handicapées vieillissantes.

   Personnes autistes ou atteints de troubles 
envahissants du développement 

Mettre en œuvre le 3ème plan autisme (2014 - 2017).
Mettre en œuvre le programme interdépartemental 
d’accompagnement des handicaps et de la perte 
d’autonomie (Priac) 2014 - 2018.

   Personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, maladies apparentées  
ou troubles cognitifs

Poursuivre la création de places en structures médico-
sociales spécifiques : avec un objectif d’installation de 
25 Pasa.
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20
MAINTIEN À DOMICILE  
DES PERSONNES HANDICAPÉES

1- PRINCIPAUX ENJEUX 

  Eléments de contexte

Le maintien à domicile de la personne adulte handicapée 
(PH) est une préoccupation majeure des personnes elles-
mêmes et de leur famille, qui impose aux institutions 
et aux acteurs de tout mettre en œuvre pour assurer 
ce choix de vie.

  Enjeux stratégiques

Pour que le maintien à domicile puisse être un choix 
de la personne handicapée et qu’il se réalise dans les 
meilleures conditions, il est nécessaire de travailler sur 
trois axes majeurs que sont :
 • axe 1 : l’accès aux soins de la personne handicapée ;
 • axe 2 : la qualité de l’accompagnement à domicile ;
 • axe 3 : le développement de l’offre et la diversification 

des modes d’accompagnement.

2- PRINCIPALES RÉALISATIONS 
 CONDUITES DANS LA PÉRIODE  
 2012-2014 

   Axe 1 : l’accès aux soins de la personne 
handicapée

 • Mise en œuvre du réseau bucco-dentaire (Handident) 
sur l’Aire urbaine en mai 2014, basé au Centre 
hospitalier de Belfort-Montbéliard (CHBM), qui permet, 
par du temps médical et administratif, la coordination 
des soins, la formation et l’accompagnement des 
chirurgiens dentistes à de nouvelles techniques de 
prise en charge de prévention et d’éducation à la 
santé des PH.  

 • Création d’un centre de ressources régional PH porté 
par l’Association du réseau de santé de proximité et 
d’appui (Arespa) en septembre 2014, qui, d’une part, 
sera une interface et un appui aux professionnels 
de santé, aux PH, aux familles et/ou établissements 
médico-sociaux dans l’accès aux soins des PH, et 
d’autre part, identifiera les besoins de formation des 
professionnels de santé à l’accompagnement des 
publics handicapés. Le projet sera expérimenté sur 
divers points du territoire franc-comtois.

 • Travail pour la mise en place d’ici fin 2014 du dispositif 
Handiconsult au Centre hospitalier de Lons-le-
Saunier qui permet à cet établissement d’assurer 
un accueil particulier des PH et la coordination des 
consultations de spécialistes (protocole de prise 
de rendez-vous, accueil et coordination par un 
infirmier, créneaux de consultations réservés par 
les médecins).

 • Ecriture d’un cahier de préconisations à destination 
des professionnels de santé exerçant en maison 
de santé pluridisciplinaire qui comprendra trois 
axes : l’accessibilité matérielle, la formation des 
professionnels de santé aux handicaps et divers 
outils (protocole de prise de rendez-vous, fiche de 
liaison...). 

   Axe 2 : la qualité de l’accompagnement  
à domicile 

 • Identification par deux maisons départementales 
des personnes handicapées (MDPH) des points 
de rupture et des situations problématiques dans le 
parcours de la PH à domicile en termes d’articulation 
aide et soin à domicile. 

 • Enquête de l’ARS sur les modes de fonctionnement 
des services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) 
PH sur le Territoire-de-Belfort.

 • Recueil de données par trois MDPH sur les 
besoins des PH adultes à domicile à partir des 
dossiers examinés en Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) 
adultes entre décembre 2013 et mai 2014. 

   Axe 3 : le développement de l’offre et la di-
versification des modes d’accompagnement 

 • Etat des lieux quantitatif et qualitatif de l’offre en 
établissements et services (ARS et conseils généraux) 
pour personnes adultes handicapées sur la région. 
Travail sur les trois axes dans le cadre de trois 
groupes de travail constitués et réunis au niveau 
régional :
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 – groupe de travail réunissant les associations 
de services intervenants à domicile (services 
d’accompagnement à la vie sociale – SAVS, services 
d’accompagnement à domicile – Saad et Ssiad, 
services d’accompagnement médico-social pour 
adultes handicapés – Samsah) ;

 – groupe de travail associant les conseils généraux 
et MDPH ;

 – groupe de travail associant les Ssiad PH.

3- POINTS FORTS DE LA DÉMARCHE 

 • Sur le champ du handicap, mobilisation et/ou 
coordination des différents acteurs associatifs et/
ou institutionnels qui a aboutit à des avancées 
significatives dans l’accès aux soins des PH. 

 • Le travail partenarial engagé avec les collectivités 
sur l’accompagnement à domicile.

 • Prise de conscience des décideurs du défaut 
d’observation médico-sociale nécessaire au pilotage 
des politiques médico-sociales et donc la mise en 
synergie des acteurs pour avancer localement sur 
ce sujet.

 • Financements spécifiques par l’ARS.

4- CHANTIERS PRIORITAIRES  
 DES DEUX PROCHAINES ANNÉES  
 (2015-2016)

 • Diffusion d’un classeur de liaison pluridisciplinaire 
au domicile des PH.

 • Formation et sensibilisation des professionnels 
de santé dans le cadre du centre de ressources 
régional PH.

 • Développement d’une formule d’accompagnement 
pour PH à domicile sur un territoire prioritaire (à 
déterminer).

 • Travail sur un projet de Ssiad PH en soirée. 
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21
PROGRAMME RÉGIONAL  
DE GESTION DU RISQUE (PRGDR)

1- PRINCIPAUX ENJEUX 
  
Les ARS permettent de poursuivre et de renforcer 
la politique de gestion du risque (GDR) conduite par 
l’Assurance maladie en mutualisant les forces et 
compétences de tous les acteurs œuvrant dans le 
champ de la santé. La gestion du risque a pour finalité 
une meilleure efficience de notre système de santé, au 
bénéfice de celle des Francs-Comtois et doit contribuer 
à la maîtrise nécessaire des dépenses de santé pour 
préserver notre système de santé.

2- PRINCIPALES RÉALISATIONS 
 CONDUITES DANS LA PÉRIODE 
 2012-2014  

Les 10 programmes nationaux de GDR ont été mis en 
œuvre au niveau régional à partir des priorités nationales 
définies en amont dans le cadre d’un accord Etat - 
Assurance maladie. Ils concernent les thématiques 
présentées ci-dessous.

 • Transports sanitaires : définir une offre en adéquation 
avec les besoins. Développement de nouveaux outils 
de régulation des transports avec la création d’une 
plateforme régionale de régulation des transports 
sanitaires opérationnelle depuis janvier 2014.

 • Insuffisance rénale chronique : accompagnement du 
développement des greffes (progression de la part 
des patients greffés par rapport aux dialysées) et 
des prises en charge de proximité pour les dialysés 
(programmes d’éducation thérapeutique, création 
d’une unité de dialyse médicalisée…).

 • Prescription des médicaments et des dispositifs 
médicaux de la liste en sus : accompagnement 
renforcé des établissements présentant un taux 
d’évolution des dépenses supérieur aux taux 
d’évolution fixés (rencontres des directions des 
établissements, participations aux cellules d’appui, 
visites des délégués de l’Assurance maladie et 
échanges confraternels au sein des services). 

 • Prescriptions hospitalières de médicaments 
exécutées en ville : contenir le taux d’évolution 
des dépenses de prescriptions hospitalières de 
médicaments et liste des produits et prestations (LPP). 
Contractualisation avec les deux établissements les 
plus importants de la région.

 • Imagerie médicale : campagne de visites des délégués 
de l’Assurance maladie et d’échanges confraternels 
pour porter les recommandations concernant les 
actes inutiles en matière d’imagerie médicale ; 
adoption du volet imagerie du schéma régional 
d’organisations des soins (SROS) prévoyant trois 
nouvelles implantations d’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) et d’un scanner, soumise à la 
participation des bénéficiaires à la permanence 
des soins en établissement de santé (PDSES) et 
à l’organisation d’un accès 24h/24 aux appareils.

 • Chirurgie ambulatoire : faire progresser les actes 
correspondant aux gestes marqueurs à fort volume. 
La Franche-Comté, qui était une des dernières 
régions françaises, rattrape progressivement son 
retard.

 • Efficience des établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) : améliorer 
la coordination des professionnels de santé et la 
qualité de la prise en charge en Ehpad. Actions 
de sensibilisation des Ehpad autour de bonnes 
pratiques visant à une meilleure qualité des soins ; 
présentation du parcours de santé personnes âgées 
en février 2013 ; mise en place d’un groupe de 
travail fin de vie en Ehpad ; projet de télémédecine 
en Ehpad ; accompagnement des Ehpad par 
l’Assurance maladie en 2012 et 2013 sur divers 
thèmes (pansements primaire, prise en charge de 
l’agitation aigue chez le patient Alzheimer, iatrogénie 
médicamenteuse).

 • Efficience de la prescription dans les Ehpad : 
dimension prise en compte dans le programme 
précédent.

 • Permanence des soins ambulatoire et hospitalière.

 • Soins de suite et de réadaptation (SSR) : amélioration 
du positionnement du SSR dans l’offre de soins 
régionale, notamment avec la mise en place du 
logiciel Trajectoire entre les principaux établissements 
hospitaliers et les SSR.



58 BILAN À MI-PARCOURS • PRS 2012-2016 • 11/2014

Un deuxième volet comprend des actions régionales 
complémentaires spécifiques (arrêtées par le directeur 
général de l’ARS après concertation et avis de la 
Commission régionale de GDR). Ces actions s’inscrivent 
principalement dans le cadre de la prévention et font 
également l’objet d’un suivi (mise en œuvre d’un 
programme de dépistage des cancers du col de 
l’utérus ; déploiement d’un programme de dépistage 
de la rétinopathie diabétique ; prévention de l’obésité 
infantile ; prévention bucco-dentaire en Ehpad).

3- POINTS FORTS DE LA DÉMARCHE 

 • Le PRGDR est transversal (actions sur l’ambulatoire /  
l’hôpital / le médico-social / la prévention) et 
représente à ce titre un levier du PRS. 

 • Il fait l’objet d’une évaluation semestrielle.

 • Il s’appuie sur un dialogue avec les professionnels 
de santé et utilise des outils de contractualisation.

 • Les projets retenus dans le PRGDR ne sont 
normalement inscrits qu’au regard d’éléments de 
diagnostic objectivés, présentant des enjeux à la 
fois de santé publique et économiques, menés 
uniquement si des référentiels de pratique par rapport 
aux réglementations existent afin de mesurer l’atteinte 
des objectifs fixés (efficience et pertinence des 
programmes).

 • Le travail avec l’Assurance maladie est synergique 
avec une amélioration continue ressentie depuis 
2010, et des intérêts réciproques bien compris.

4- CHANTIERS PRIORITAIRES 
 DES DEUX PROCHAINES ANNÉES  
 (2015-2016)

Le PRGDR arrive à son terme à la fin de l’année 2014. 
Aujourd’hui, le futur PRGDR n’est donc pas défini. 

Un nouveau contrat Etat-Assurance maladie donnera 
naissance à un nouveau PRGDR pour la période 
2015-2018, se calant désormais parfaitement avec le 
calendrier du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
(Cpom) Etat-ARS. Les nouvelles priorités nationales 
ne devraient pas être radicalement différentes des 10 
priorités actuelles mais devraient être complétées et 
faire l’objet d’un recentrage autour des quatre axes 
principaux de notre système de santé :

 • prévention de la maladie et de la perte de l’autonomie ;

 • développement de la pertinence des soins ;

 • amélioration du parcours de santé ;

 • pilotage des dépenses de santé.
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22
PROGRAMME RÉGIONAL D’ACCÈS À LA PRÉVENTION  
ET AUX SOINS (PRAPS)  

1- PRINCIPAUX ENJEUX 
 

  Eléments de contexte

A la convergence des problématiques sociales et de 
santé, le Praps – programme obligatoire du PRS – 
contribue à faire reculer les inégalités de santé en 
relation avec l’exposition de certaines populations à la 
précarisation, à la pauvreté et à l’exclusion. Il concerne 
plus particulièrement les populations en difficulté résidant 
dans les zones rurales et semi-rurales, les habitants des 
zones urbaines prioritaires, les personnes en grande 
précarité (personnes sans domicile fixe, personnes 
migrantes…) et, pour des actions plus spécifiques, les 
gens du voyage.

Les publics sont suivis dans le cadre de plans et 
programmes ne relevant pas de l’ARS mais portés 
par les services de l’Etat : politique de la ville, plans 
départementaux d’accompagnement vers le logement 
des personnes défavorisées, schémas départementaux 
des gens du voyage… De même, l’accès aux droits et 
leur ouverture relèvent de la compétence des organismes 
de sécurité sociale (caisses primaires d’assurance 
maladie, Mutualité sociale agricole, Régime social des 
indépendants), nécessitant souvent pour ces publics 
un accompagnement social.

C’est pourquoi l’enjeu prioritaire pour l’ARS réside dans 
le fait de dégager et/ou d’amplifier la plus value santé 
des actions destinées aux publics éloignés socialement 
du système de santé.

  Enjeux stratégiques 

 • Construire l’articulation et la cohérence en externe 
avec les partenaires institutionnels.

 • Mutualiser les moyens et les ressources dans un 
souci d’efficience.

 • Conforter et/ou développer sur le territoire régional 
l’insertion et/ou la réinsertion dans l’offre de santé 
de droit commun par la complémentarité et le travail 
en réseau entre les acteurs du champ social, du 
sanitaire et du médico-social.

2- PRINCIPALES RÉALISATIONS
 CONDUITES DANS LA PÉRIODE  
 2012-2014
 

  Ecriture et inscription de l’axe santé dans la 
 déclinaison régionale et départementale de
 la convention triennale d’objectifs 2013-2015  
 pour les quartiers prioritaires

 • Priorité ARS : optimisation du fonctionnement des 
ateliers santé ville existants et développement de 
ce dispositif.

  Gens du voyage

 • Actions d’éduction à la santé autour de la nutrition 
et de l’hygiène alimentaire conduites avec le Réseau 
de prévention et de prise en charge de l’obésité 
(Répopp FC) sur la Haute-Saône et lors des grands 
pèlerinages (2012-2013). Ecriture et inscription en 
2012 d’un volet santé dans le schéma départemental 
des gens du voyage du Doubs.

  Publics suivis dans les dispositifs d’accueil, 
 d’hébergement et d’insertion

 • Plan pluriannuel du 21 janvier 2013 de lutte contre 
la pauvreté et pour l’inclusion sociale : écriture et 
inscription d’un volet santé dans la déclinaison 
régionale (2013-2014).

 • Développement d’interventions spécifiques 
d’éducation à la santé, accès aux bilans de santé 
et au dépistage pour les grands exclus (chantiers 
d’insertion, centres d’hébergement et de réinsertion 
sociale…) en 2012-2013-2014.

 • Plateformes de coordination en psychiatrie et en 
santé mentale : articulation entre coordonnateurs 
et dispositifs sociaux. Diplôme universitaire (DU) 
Psychiatrie et santé mentale (travailleurs sociaux 
inscrits au DU 2013).
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  Milieu rural et semi-urbain

 • Inscription et mises en œuvre d’actions spécifiques 
destinées à des publics en situation de précarité 
socio-économique dans le cadre des contrats locaux 
de santé (2011-2012).

 • Journées avec l’Union départementale des centres 
communaux d’action sociale (UDCCAS) et les 
centres intercommunaux pour informer et sensibiliser 
les maires (2012 : volet santé/précarité en milieu 
rural ; 2013 : santé mentale).

 • Journées sur les territoires d’insertion du Conseil 
général du Doubs pour faire connaître et informer sur 
les actions et dispositifs existants (2013 : territoire 
du Haut-Doubs, Besançon et sa couronne. 2014 : 
Pays de Montbéliard Agglomération).

   Lits halte soins santé (LHSS), portés par les 
structures médico-sociales

 • Ouverture et opérationnalité de quatre LHSS à 
Pontarlier (juin 2013).

   Appartements de coordination thérapeutique 
(ACT), portés par une structure médico-
sociale

 • Ouverture et opérationnalité de trois appartements 
individuels (septembre 2012) plus un appartement 
double (juin 2013).

   Permanence d’accès aux soins de santé 
(Pass), portés par les établissements  
de santé

 • Développement de la Pass périnatalité du Centre 
hospitalier intercommunal de Haute-Saône en Pass 
généraliste (2012).

 • Restructuration de la Pass du Centre hospitalier de 
Dole autour de l’accès aux soins (2013). 

 • Consolidation statutaire du poste médical à la Pass 
du Centre hospitalier régional et universitaire de 
Besançon (2013). 

 • Elaboration d’un recueil de données et guide 
d’évaluation régional commun (2013-2014). 

 • L’ARS a également soutenu et conforté l’Association 
intercommunale de réinsertion (AIR) qui supplée le 
manque de Pass à Lons-le-Saunier.

3- POINTS FORTS DE LA DÉMARCHE

 • Qualité partenariale avec les services de l’Etat et 
les collectivités territoriales.

 • Mobilisation de la Caisse d’assurance retraite et de 
la santé au travail (Carsat).

 • Efficience et opérationnalité des LHSS dans le 
respect de leur cahier des charges.

4- CHANTIERS PRIORITAIRES 
 DES DEUX PROCHAINES ANNÉES  
 (2015-2016)

 • Optimiser le fonctionnement des dispositifs 
spécifiques existants (Pass, LHSS, ACT) dans la 
perspective de construire un parcours santé des 
personnes accueillies au sein de l’offre de droit 
commun.

 • Dégager et démontrer la plus value santé des actions 
qui seront engagées pour les habitants des quartiers 
prioritaires.

 • Soutenir la création d’une maison relais à Pontarlier 
(porteur du projet).

 • Soutenir et conforter l’atelier santé de proximité du 
Centre hospitalier spécialisé de Novillars qui, sur 
Besançon, fait le travail d’une équipe mobile de 
psychiatrie précarité. 
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PROGRAMME RÉGIONAL DE TÉLÉMEDECINE

1- PRINCIPAUX ENJEUX 

Dans une région à forte composante rurale et dont la 
démographie médicale est préoccupante (notamment au 
niveau des spécialités autres que la médecine générale), 
il est nécessaire d’anticiper et d’accompagner les 
professionnels de santé dans la conception et la mise 
en place des organisations et des solutions adaptées 
aux besoins des populations (notamment la gradation 
de l’offre). Or qu’il s’agisse de faciliter et/ou d’améliorer 
la rapidité de la prise en charge à l’hôpital ou au chevet 
du patient, de faire dialoguer les établissements médico-
sociaux avec ceux de santé, d’améliorer le suivi des 
patients atteints de maladies chroniques, les solutions de 
télémédecine sont souvent technologiquement matures 
et peuvent proposer une réponse s’inscrivant dans de 
nouveaux modèles de prises en charge portés par le 
PRS de Franche-Comté et son programme spécifique 
de télémédecine.

2- PRINCIPALES RÉALISATIONS
 CONDUITES DANS LA PÉRIODE  
 2012-2014 

  Le développement des thématiques 
 et approches suivantes :

 • suivi des plaies chroniques en ville et des 
complications liées au diabète ;

 • dépistage itinérant de la rétinopathie diabétique ;

 • développement de la téléradiologie ;

 • télémédecine au service des ainés dans des 
établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad) (urgences et pathologies 
chroniques) ;

 • mise en place des staffs entre tous les médecins 
anatomo-cytopathologistes de Franche-Comté ;

 • projet pilote national accidents vasculaires cérébraux 
(AVC) à travers la participation à la rédaction d’un 
guide de l’Agence nationale d’appui à la performance 
des établissements de santé et médico-sociaux 
(Anap) sur la prise en charge par télémédecine 
des suspicions d’AVC et l’investissement dans les 
études (nationale et régionale) de coût.

La contractualisation est inscrite dans le décret 
télémédecine. Un contrat entre les opérateurs de 
télémédecine et l’ARS est obligatoire : trois ont été 
signés à ce jour. 

3- POINTS FORTS DE LA DÉMARCHE

 • Une volonté affichée de nombreux acteurs : certaines 
directions d’établissements et des équipes de 
professionnels de santé sont dynamiques, reconnues 
et mobilisées.

 • Une plateforme de télémédecine robuste, administrée 
par le groupement de coopération sanitaire Emosist : 
il apporte soutien et conseils à tous les projets de 
télémédecine existants ou en devenir.

 • Des aides financières de la Direction générale de 
l’offre de soins (DGOS) conséquentes pour l’AVC.

4- CHANTIERS PRIORITAIRES 
 DES DEUX PROCHAINES ANNÉES  
 (2015-2016)

 • Déploiement de nouveaux axes de travail :

 – la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique ;

 – la psychiatrie ;

 – la régulation (permanence des soins) en Ehpad ;

 – la prise en charge d’enfants ou d’adultes handicapés ;

 – le suivi d’insuffisants cardiaques.

 • Poursuite de la contractualisation.
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La politique de l’ARS en matière de prévention a été définie en 2012 dans le PRS. Elle 
s’inscrit également au sein des grands axes de la stratégie nationale de santé (SNS) et de 
la future loi relative à la santé avec ses grandes priorités : replacer le médecin généraliste 
au cœur de la prévention, développer l’éducation à la santé et agir sur les déterminants de 
santé, renforcer la coopération avec les différents partenaires et financeurs et s’inscrire 
dans une approche territoriale de proximité.

1- LE SRP AU SERVICE DE L’AMBITION DE « TERRITORIALISATION
 ET DE PROXIMITÉ » DE NOTRE POLITIQUE RÉGIONALE

  Via les contrats locaux de santé (CLS)

Depuis 2011, huit contrats ont été signés, deux le seront d’ici fin 2014 et deux autres seront finalisés 
durant le 1er semestre 2015. Ces outils de contractualisation permettent d’apporter une réponse au 
plus près de la population en favorisant les coopérations entre tous les acteurs (issus du champ de la 
santé ou non) d’un même territoire et de mettre en pratique la transversalité puisqu’ils concernent le 
champ du médico-social et du sanitaire, en plus des préoccupations de prévention. La politique de 
l’ARS en matière de prévention identifie trois priorités qui se déclinent dans tous les CLS : la santé 
des jeunes (obésité et activité physique, addictologie, santé mentale), le dépistage des cancers et 
la vaccination. 

  Via l’action des associations régionales de prévention 

Dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (Cpom) signés avec l’ARS depuis 
2012, les opérateurs régionaux interviennent ainsi au plus près des populations, sur leur lieu de vie. 
C’est ainsi que, par exemple, l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 
(Anpaa) se déplace dans certains établissements scolaires publics, privés et agricoles de la région 
et sur des niveaux de classe définis en lien avec l’Education nationale. De même, Aides mène une 
action en direction des populations à risques (travailleuses du sexe, gays…) en collaboration avec 
l’association Sida solidarité 39. Enfin, le groupement d’intérêt économique Ingénierie maintien à 
domicile des personnes âgées (GIE Impa) met en place sur la plupart des territoires de la région 
des actions portant sur  la mémoire et l’activation cérébrale, la nutrition, la prévention des chutes et 
l’activité physique adaptée.

  Via l’adaptation de l’appel à projets prévention-promotion de la santé de l’ARS 
 afin de le rendre accessible aux maisons de santé pluridisciplinaires

Les maisons et pôles de santé constituent un élément essentiel de la territorialisation de l’offre de 
prévention. En 2013, un axe spécifique de l’appel à projets portant sur les actions de prévention 
collectives et multidisciplinaires développées par ces structures a été mis en place. Les deux premiers 
appels à projets de 2013 et 2014 ont permis le développement dans plusieurs maisons de santé 
de programmes portant sur le dépistage des cancers du sein, du colon et du col de l’utérus en 
lien avec l’Association pour le dépistage du cancer (Adeca), la vaccination et le risque solaire. Ces 
programmes comportent une dimension information et sensibilisation de la population ainsi qu’une 
composante « relance individuelle » à partir des dossiers médicaux. Ce dernier point constitue une 
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grande nouveauté car il permet d’aller chercher les personnes qui spontanément ne viennent pas à 
la consultation. Ces maisons de santé ont aussi pour vocation d’inviter les professionnels de santé 
de leur territoire de proximité à participer à ces programmes. 

  Via l’action des réseaux de santé

Certains de ces réseaux ont une forte composante prévention. Par exemple, le réseau régional 
Périnatalité participe activement à la mise en place d’actions de prévention sur tout le territoire en 
particulier, depuis 2014, pour les formations à l’entretien prénatal précoce ainsi qu’à la prévention 
des addictions pendant la grossesse. De même, le Réseau de prévention et de prise en charge de 
l’obésité (Répopp Franche-Comté) propose des actions pour inciter les enfants et adolescents en 
surpoids à manger mieux et bouger plus. Vingt deux ateliers d’activité physique adaptée (11 implantés 
entre 2012 et 2014) destinés à ce public ont été mis en place sur toute la région, y compris en zone 
rurale, illustrant ainsi cette volonté de proximité. 

2- LE SRP AU SERVICE DE L’AMBITION « D’INTERSECTORIALITÉ » 
 DE NOTRE POLITIQUE RÉGIONALE

Les démarches intersectorielles se concrétisent dans le cadre de la commission de coordination des 
politiques publiques dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail 
et de la Protection maternelle infantile (PMI), ainsi qu’au sein des groupes stratégiques du PRS et à 
un degré moindre dans la commission spécialisée prévention de la Conférence régionale de santé 
et de l’autonomie (CRSA). Dans ces instances, les financeurs et les acteurs de terrains sont invités à 
venir présenter leurs priorités et actions afin de permettre aux différents membres de partager cette 
connaissance globale des actions de prévention développées dans notre région. 

La mise en place de programmes mutualisant les différents financements est effective pour la nutrition, 
la santé mentale, la périnatalité et la santé environnementale où la coopération entre les différents 
partenaires est particulièrement efficace.

  Partenariat avec les acteurs de l’Etat et les collectivités territoriales

 • Le plan régional santé environnement (PRSE) 2 (2011-2015), co-piloté par l’ARS et la Direction 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), fédère les acteurs 
régionaux autour des priorités contenues dans le SRP en matière de lutte contre l’exposition aux 
légionelles, de réduction des risques liés à la qualité de l’habitat et de l’air intérieur, de réduction 
des expositions aux pollens et aux polluants chimiques et en matière d’amélioration de la qualité 
de l’eau potable.

 • Le plan d’action pour la jeunesse en Franche-Comté porté par la Préfecture de région en lien 
avec la Direction régionale jeunesse et sport et cohésion sociale (DRJSCS) a retenu en 2013 
quatre actions développées par l’ARS depuis plusieurs années : le programme interinstitutionnel 
d’éducation à la sexualité des jeunes en Franche-Comté (voir ci-dessous), le programme de 
repérage de la crise suicidaire chez les jeunes, l’action « paroles en têtes »  et également la 
prévention de l’alcoolisation massive des jeunes à Besançon.
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 • La thématique nutrition illustre également le partenariat avec les collectivités territoriales. Vingt d’entre 
elles (sept depuis 2012) se sont mobilisées aux côtés de l’ARS via des chartes d’engagement 
relatives au programme national nutrition santé (PNNS). Une entreprise privée a également 
signé ce type de document. Les réalisations obtenues dans ce cadre, ont été valorisées par une 
opération de communication itinérante qui s’est déroulée dans neuf villes actives de la région 
en septembre 2014. 

 • Le partenariat avec l’Education nationale se concrétise sur trois thèmes : 

 – l’éducation à la sexualité via un programme interinstitutionnel qui fédère les acteurs de l’enseignement 
privé, public et agricole, la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), la DRJSCS, les collectivités 
territoriales, l’Instance régionale d’éducation et promotion de la santé (Ireps), le Service des droits 
des femmes. Il permet de toucher chaque année 12 000 jeunes dans tous leurs lieux de vie ;

 – la nutrition par la mise en place depuis 2012 d’un recueil systématique de la corpulence des 
enfants de 11 ans via les infirmières scolaires et par la relance de l’action de suppression de la 
collation matinale dans les classes maternelles de la région à la rentrée 2013-2014 ;

 – la prévention du suicide via des formations au repérage de la crise suicidaire, formation également 
ouverte en 2014 aux personnels de santé du secteur ambulatoire et hospitalier. 

  Partenariat avec les organismes d’Assurance maladie

Il est développé principalement dans le cadre du Programme régional de gestion du risque et de 
celui des deux appels à projet prévention organisés l’un par l’ARS, l’autre par les caisses primaires 
d’assurance maladie (Cpam) de la région. 

La semaine européenne de  la vaccination, le dépistage du cancer avec les campagnes Octobre 
rose et Mars bleu, le dépistage de la rétinopathie diabétique et la prévention de l’insuffisance rénale 
chronique sont autant de sujets qui illustrent nos réalisations communes depuis 2012. Ces dernières 
peuvent être valorisées et amplifiées par les délégués de l’Assurance maladie lors de leurs rencontres 
avec les médecins libéraux. 

3- LE SRP AU SERVICE DE L’ENJEU TRANSVERSAL 
 DE QUALITÉ DE L’OFFRE DE SANTÉ

La qualité de l’offre de prévention passe essentiellement par la formation des professionnels (du soin, 
du social, œuvrant dans les associations, de l’Education nationale), le développement de l’évaluation 
des pratiques et par le recours à des centres d’expertise.

Trois dispositifs contribuent à cette montée en compétence des professionnels :

  Le pôle de compétence de l’Ireps Franche-Comté

Il constitue une plateforme opérationnelle de ressources et de services en éducation et promotion 
de la santé. Il a pour mission d’améliorer la qualité des programmes et des actions, les savoir-faire 
et d’optimiser les ressources afin de mieux couvrir les territoires et les populations. 
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  La formation de formateurs dans le cadre du programme interinstitutionnel 
 d’éducation à la sexualité

L’objectif de ce programme est d’identifier et fédérer les acteurs régionaux intervenant sur le thème 
de la sexualité, afin d’élaborer une stratégie de développement de l’éducation à la sexualité de 
qualité et d’en assurer le suivi. Près de 400 intervenants de tous horizons institutionnels ont ainsi 
été formés depuis le début du programme. En 2014, la priorité est donnée aux interventions au sein 
des établissements médico-sociaux accueillant des jeunes.

  Les formations de la Coordination multipartenariale en éducation thérapeutique   
 (Comet) 

Le développement de l’éducation thérapeutique du patient (ETP) en soins primaires est un axe fort 
du SRP. La plateforme régionale d’éducation du patient Comet a démarré son activité mi 2012. Elle 
a permis de renforcer l’offre en formation en l’adaptant aux besoins des acteurs de terrain. 

4- LE SRP AU SERVICE DE L’ENJEU TRANSVERSAL D’ACCÈS AUX SERVICES
 ET ACTIONS DE SANTÉ POUR LES PERSONNES EN SITUATION 
 DE PRÉCARITÉ OU DE VULNÉRABILITÉ

Dans le domaine de la prévention, cet enjeu a été principalement mis en œuvre via le programme 
régional d’accès à la prévention et aux soins (Praps).

Au delà des actions développées au sein du Praps, deux thématiques ont été plus particulièrement 
développées avec l’objectif que les personnes en situation de précarité ou vulnérables accèdent à 
toutes les structures, programmes et actions de santé de nature préventives :

  La périnatalité
 
La mise en place de formations à l’attention des professionnels, coordonnées par le réseau Périnatalité 
sur l’entretien prénatal précoce, les addictions et la grossesse en 2014, la promotion de l’allaitement 
maternel en 2013, le repérage des violences conjugales, permettent de faire de la promotion de la 
santé et de la prévention pendant la grossesse et la période périnatale ;

  Les soins aux détenus

Un des objectifs est d’améliorer la prévention et la promotion de la santé en milieu carcéral et de 
développer une politique de réduction des risques dans les six maisons d’arrêt de la région. Cela s’est 
concrétisé, dans un premier temps, par la désignation en 2012 des centres de soins d’accompagnement 
et de prévention en addictologie (Csapa) comme référent d’un établissement pénitentiaire, dans un 
second temps par l’élaboration des modalités d’intervention de ces Csapa dans chaque unité de 
soins (chacune étant portée par un établissement hospitalier). Ces désignations ont permis d’affecter 
un travailleur social à chaque maison d’arrêt, afin de repérer les détenus présentant une dépendance, 
de définir un projet de soins et de préparer leur sortie et la continuité de leurs soins.
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5- LE SRP : CADRE D’ACTIONS ET DE STRUCTURES INNOVANTES 

Quelques projets de prévention méritent d’être mis en lumière du fait de leur aspect innovant et/ou 
remarquable.

  Dépistage itinérant de la rétinopathie en Franche-Comté

Les professionnels de santé, l’ARS et l’Assurance maladie ont mis en place depuis janvier 2014 un 
dépistage itinérant de la rétinopathie diabétique à l’instar de celui existant en Bourgogne. Il est organisé 
par l’association régionale Retinodiab et touche les diabétiques qui n’ont pas eu de consultation 
ophtalmologique depuis plus de deux ans. 

  Bilan bucco-dentaire à l’entrée en établissement d’hébergement 
 pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)

En 2012, la Mutualité française de Franche-Comté a présenté un projet d’expérimentation d’un 
bilan bucco-dentaire proposé aux personnes âgées qui entraient dans cinq Ehpad mutualistes. Sept 
établissements répartis sur les quatre départements ont été retenus pour intégrer l’expérimentation. 
L’implication des chirurgiens-dentistes volontaires, le partenariat avec les médecins-coordonnateurs, 
et en parallèle sur la formation des équipes des Ehpad à l’hygiène bucco-dentaire sont des éléments 
très positifs. Sur les 233 bilans effectués, un résident sur deux nécessitait des soins bucco-dentaires 
prothétiques et un résident sur trois présentait une hygiène bucco-dentaire très mauvaise avec un 
risque infectieux.

  Pass contraception

En Franche-Comté, la progression du taux de recours à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) 
ces dernières années est préoccupante notamment pour les filles de 15-17 ans et en particulier en 
Haute-Saône. L’ARS a lancé en 2013, avec le Conseil général de Haute-Saône (CG70), l’Education 
nationale et l’Assurance maladie, l’expérimentation d’un Pass contraception offrant un accueil et 
un accès à la contraception dans les zones les plus sensibles, en s’appuyant sur un partenariat de 
professionnels de santé. Le dispositif (financé par le CG70) s’étend sur les communes d’Héricourt, 
Rioz, Villersexel et Saint-Loup où sont situés à la fois un cabinet libéral de sages-femmes et un collège. 
Les jeunes adolescentes sont adressées par l’infirmière scolaire vers le cabinet de sages-femmes 
libérales pour une consultation anonyme et gratuite.

  Dépistage du cancer : aller au devant des populations à risque

L’ARS renforce les initiatives des acteurs régionaux qui œuvrent pour le dépistage organisé du cancer, 
dans l’objectif de rendre les campagnes de sensibilisation plus visibles du grand public, et d’améliorer 
chaque année le taux de dépistage. Au printemps, l’opération Mars Bleu incite les hommes et les 
femmes de plus de 50 ans à participer au dépistage organisé du cancer colorectal. L’ARS a réalisé 
en 2014 une campagne avec les acteurs régionaux qui agissent dans le domaine de la prévention. 
Huit villes ont accueilli la « chasse aux polypes », près de 6000 contacts directs ont été établis avec 
la population, 23 articles de presse sont parus et des messages de sensibilisation ont permis de 
toucher 65 000 spectateurs dans les cinémas de la région.
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  Sensibiliser et informer le public sur les gestes à adopter pour améliorer la qualité 
 de l’air intérieur des logements 

Pour sensibiliser le public à la problématique de la pollution de l’air intérieur et informer des bons 
gestes à adopter, l’Ireps, avec le soutien financier de l’ARS, a créé une mallette pédagogique  
« Air(e) de jeux ». Des affiches ont également été créées. A partir de cet outil pédagogique, l’IREPS a 
engagé des actions de sensibilisation/formation sur l’ensemble de la région dans des établissements 
scolaires, des centres de loisirs et des établissements médico-sociaux. Fin 2013, 42 professionnels 
de ces établissements ont été formés et 621 personnes sensibilisées à la qualité de l’air intérieur. 
Le travail de formation de l’Ireps se poursuit avec le développement de partenariats notamment au 
sein des contrats locaux de santé.

  Une équipe départementale de prévention du suicide chez les jeunes de 13 à 30 ans

Depuis avril 2014 et pour une durée de deux ans, une expérimentation conduite sur le département 
du Jura vise à former des personnes au repérage de la crise suicidaire, avec une mise en relation 
organisée avec des professionnels du soin. L’équipe départementale de coordination de prévention 
du suicide chez les jeunes de 13 à 30 ans est portée par le Centre hospitalier spécialisé du Jura. 
Un numéro de téléphone permet d’avoir un premier contact avec un professionnel qualifié, infirmier 
ou médecin.

  La vaccination au cœur des journées défense et citoyenneté

Un partenariat entre le centre du service national de Besançon, les centres de vaccination de la 
région et l’ARS a été établi en février 2014 afin de mettre en place des interventions relatives à la 
vaccination lors des journées Défense et citoyenneté organisées sur la région et obligatoires pour 
tous les jeunes de 17-18 ans. 
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La Loi Hôpital patients territoires santé (HPTS) du 21 juillet 2009 a intégré pour la première 
fois dans le schéma régional d’organisation des soins (SROS), un volet ambulatoire, non 
opposable, constituant le point de départ de la démarche de structuration de l’offre de 
1er recours, en confiant aux ARS le soin de définir les priorités régionales d’actions en la 
matière.

1- LE SROS AMBULATOIRE AU SERVICE DE L’AMBITION 
 DE « TERRITORIALISATION ET DE PROXIMITÉ » 
 DE NOTRE POLITIQUE RÉGIONALE

Cette ambition a été déclinée essentiellement via trois axes : la formation initiale et continue des 
professionnels de santé, les regroupements de professionnels de santé, la définition des différents 
zonages.

  Par le développement des stages des étudiants et internes en médecine 

Reconnue comme spécialité à part entière, la médecine générale n’est pas la spécialité la plus attractive 
pour les étudiants en médecine : elle est souvent choisie par défaut après d’autres spécialités plus 
« prestigieuses » au moment des épreuves classantes nationales (ECN).

La médecine générale est très peu abordée au cours des premiers cycles des études médicales, un 
seul stage ambulatoire est proposé lors du 2ème cycle, en 5ème ou 6ème année d’études. L’Unité de 
formation et recherche (UFR) de médecine et pharmacie de Besançon, soucieuse de faire découvrir 
la médecine générale le plus tôt possible dans le cursus des étudiants en médecine, a été l’une des 
premières UFR à permettre à tous les étudiants en médecine de réaliser sept semaines de stage de 
médecine générale en cabinet libéral (moitié en zone urbaine et moitié en zone rurale). 

Les études sur l’installation des jeunes médecins montrent que les stages réalisés sont déterminants 
dans le choix d’un futur lieu d’installation et particulièrement en maison de santé pluridisciplinaire 
(MSP). Aussi, les internes qui ont choisi la spécialité « médecine générale » à l’issue des ECN réalisent 
un stage en ambulatoire et ont la possibilité d’en effectuer un second dans le cadre d’un stage 
autonome en soins primaires en autonomie supervisée (Spasas). 

Pour ce faire, l’ARS a signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (Cpom) en 2012 avec 
le Collège régional des généralistes enseignants (CRGE) qu’elle finance dans le cadre du fonds 
d’intervention régional (FIR) et qui, en lien avec le département de médecine générale de l’UFR, recrute 
et forme des maîtres de stage universitaires (MSU). Les formations dispensées par le CRGE valident 
l’obligation annuelle de développement professionnel continu (DPC) des médecins généralistes et, 
à ce titre, ils sont indemnisés pour perte d’activité. Le CRGE organise régulièrement des rencontres 
et échanges de bonnes pratiques entre MSU et internes. En outre le cahier des charges régional 
des MSP prévoit que des chambres ou studios soient réservés à l’accueil des stagiaires de toutes 
les professions de santé, les professionnels s’engageant par ailleurs à devenir maîtres de stages.

  Par une politique d’aide au regroupement des professionnels de santé

En Franche-Comté, une politique volontariste d’aide aux regroupements des professionnels de santé 
a été menée conduisant notamment à la mise en place de MSP, de centres et pôles de santé : une 
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dizaine de nouvelles MSP ont été créées ces deux dernières années. Les professionnels se sont 
organisés et la première Fédération des maisons de santé est comtoise (Fémasac). Elle est financée 
par l’ARS, dans le cadre d’un Cpom, pour l’accompagnement des MSP, leur participation aux 
projets régionaux de prévention et de dépistage, et la mise en œuvre de leur projet de santé. L’ARS, 
le Conseil régional, la Mutualité sociale agricole et la Fémasac ont constitué une « équipe d’appui 
territoire et santé » offrant une aide méthodologique aux porteurs de projets. Cette politique a profité 
du plan national d’équipement en maisons de santé en milieu rural pour étendre sa collaboration aux 
services de l’Etat (Préfectures et Secrétariat général aux affaires régionales – SGAR), aux conseils 
généraux et à l’Assurance maladie, impliqués dans la labellisation des projets, leur financement et 
le suivi de leur mise en œuvre.

La région compte actuellement, pour 1,2 million d’habitants, 40 MSP en fonctionnement, soit une 
densité de 3 MSP pour 100 000 habitants. 

  Grâce aux outils de régulation conventionnels (zonages) 
 et aux découpages territoriaux

Il convient de distinguer deux types de zonages :

 • Le zonage conventionnel 

Les zones prioritaires d’exercice pluriprofessionnel, définies dans le cadre du SROS ambulatoire 
par l’ARS, servent de cadre aux mesures conventionnelles bénéficiant aux seuls médecins : aide 
à l’installation, option démographie et option santé solidarité territoriale, telles que prévues dans la 
convention médicale du 27 juillet 2011.

La détermination de ces zones au niveau régional a été encadrée par une instruction ministérielle 
portant sur la méthodologie à adopter en date du 4 janvier 2012, reprenant l’arrêté du 21 décembre 
2011. Ainsi les ARS ont-elles dû définir ces zones prioritaires en tenant compte à la fois des zones 
considérées comme déficitaires en médecin généraliste, des projets de MSP dont elles avaient 
connaissance et d’un pourcentage de la population fixé après arbitrage de l’Assurance maladie au 
niveau national (11,6 % pour la Franche-Comté). 

Or ce découpage, composite, n’est pas assez évolutif pour tenir compte de la réalité (projets de 
MSP qui n’aboutissent pas, désertification de certains secteurs pour d’autres raisons que les départs 
en retraite : déménagement, choix d’une activité salarié…). Les choix qui ont dû être faits lors de 
l’élaboration de ce zonage ont été parfois mal compris par les médecins qui considéraient que le 
secteur dans lequel ils exerçaient était déficitaire et ne pouvait bénéficier d’aucune aide pour autant. 
Par ailleurs, les exigences conventionnelles en matière de patientèle résidant au sein de ces zones 
prioritaires ont parfois conduit à ce que des médecins exerçant au sein d’une MSP implantée en 
zone prioritaire ne puissent bénéficier d’aucune aide ! 

Les zonages réalisés par les services de la Caisse nationale de l’Assurance maladie des travailleurs 
salariés (Cnamts) et ayant servi de base aux négociations conventionnelles avec les infirmiers, les 
masseurs-kinésithérapeutes, les sages-femmes, les orthophonistes et les chirurgiens dentistes : ces 
zonages reprenaient les découpages de l’Institut national de la statistique et des études économiques 
(Insee) en bassins de vie (modifiés et considérablement réduits depuis), pseudo-cantons, ou zones 
d’emploi. Les ARS avaient la possibilité, dans le cadre de négociations avec les représentants 
locaux de ces professions, de modifier à la marge la classification des zones (très sous dotées, 
sous dotées, etc.).
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 • Le zonage fragile

Une méthode basée sur une densité « améliorée » prenant en compte le niveau d’activité des 
professionnels, le temps d’accès aux professionnels et la structure d’âge de la population a permis 
de mettre en exergue des zones où l’offre médicale est fragile dès aujourd’hui, avec en sus une 
projection dans cinq ans. Les zones fragiles en médecins généralistes obtenues en 2013 avec une 
projection à 2018 permettent ainsi à l’ARS de cibler ses actions sur ces zones : par exemple, la 
promotion des outils du pacte territoire-santé comme le contrat d’engagement de service public 
(CESP) et le contrat de praticien territorial de médecine générale (PTMG) afin de favoriser l’installation 
de professionnels dans ces zones. 

A terme, des zones fragiles seront identifiées pour chaque spécialité médicale et pour chaque 
profession de santé.

Il existe, en parallèle, deux types de territoires de santé :

 • les 53 territoires de permanence des soins ambulatoires (PDSA) ont eux été arrêtés dans le cadre 
du cahier des charges régional de la PDSA, signé le 10 décembre 2013 ;

 • les 55 territoires de proximité, basés sur les nouveaux bassins de vie de l’Insee, qui ont pour 
objectifs de :

 – définir un maillage du territoire permettant une structuration de l’offre de 1er recours pour le 
diagnostic, la prise en charge de 1er niveau, l’orientation vers le 2ème ou 3ème niveau (spécialistes, 
hôpitaux), le suivi du patient ;

 – prévoir et susciter les installations ou modes d’organisation des réponses de proximité ;
 – observer de manière fine l’organisation de l’offre de santé de proximité ;
 – servir d’outil d’animation des acteurs et en faire un territoire d’actions en termes de santé publique.

2- LE SROS AMBULATOIRE AU SERVICE DE L’ENJEU TRANSVERSAL 
 DE QUALITÉ DE L’OFFRE DE SANTÉ

Cet enjeu peut être illustré via deux types d’initiatives.

  Encourager l’utilisation du dossier médical personnel (DMP) 
 et du dossier pharmaceutique (DP)

Dans l’attente de la nouvelle version du DMP en projet, un important travail de sensibilisation des 
acteurs, hôpitaux et médecins libéraux, a été réalisé en région. En perspective : mettre à disposition 
des médecins généralistes, exerçant en maison de santé, un outil informatique fiable permettant 
à la fois des échanges facilités entre les professionnels de la MSP, avec les partenaires extérieurs 
(hôpitaux, spécialistes).

La Franche-Comté reste à la pointe, étant aujourd’hui la 3ème région créatrice de France (un DMP 
sur neuf est franc-comtois).
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Concernant le DP, qui vise à sécuriser la dispensation des médicaments, une expérimentation est en 
cours pour permettre aux médecins hospitaliers d’accéder aux DP de leurs patients, avec leur accord.

  Développer les protocoles de coopération entre les professionnels de santé

Six protocoles de coopération sont autorisés en Franche-Comté, permettant un transfert de 
compétences et des collaborations entre, par exemple, un médecin et un infirmier. Ces protocoles 
peuvent aujourd’hui être appliqués dans notre région.

A titre d’exemple : le protocole Asalée auquel 12 équipes de santé de la région ont adhéré. Ce 
protocole concerne deux dépistages (troubles cognitifs et broncho-pneumopathie chronique 
obstructive – BPCO – du patient tabagique) et deux suivis de pathologie chronique (diabète et risque 
cardio-vasculaire). Le financement d’un équivalent temps plein d’infirmier pour cinq médecins et la 
formation correspondante sont assurés par l’association Asalée.

Autres protocoles à suivre de près : le dépistage itinérant de la rétinopathie diabétique qui a débuté 
en juin 2014, ainsi que le protocole spécifique à la vaccination.

3- LE SROS AMBULATOIRE AU SERVICE DE L’ENJEU TRANSVERSAL 
 D’ACCÈS AUX SERVICES ET ACTIONS DE SANTÉ POUR LES PERSONNES
 EN SITUATION DE PRÉCARITÉ OU DE VULNÉRABILITÉ

Toutes les stratégies et initiatives prises dans le champ ambulatoire et mises en œuvre depuis deux 
ans concourent à la réduction des inégalités sociales et territoriales, dès lors qu’elles s’adressent à 
l’ensemble de la population sur les tous les territoires. 

Les approches plus spécifiquement tournées vers les publics précaires et/ou vulnérables sont 
déployées dans le cadre du programme régional d’accès à la prévention et aux soins (Praps).
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La partie hospitalière du schéma régional d’organisation des soins (SROS), opposable, 
aborde l’ensemble des activités de soins et équipements soumis à autorisation ; elle traite 
également de projets recomposant l’offre hospitalière dans le sens d’une meilleure efficience.

Les réalisations opérées sur les différents volets vont dans le sens d’une régionalisation : organisation 
de la gradation des soins, construction de filières, mise en place de fédérations hospitalières. Ces 
réorganisations favorisent une harmonisation et une amélioration des pratiques. Elles contribuent à 
donner un caractère attractif à la Franche-Comté pour certaines spécialités, tout en permettant le 
maintien d’une activité sur les sites périphériques, s’appuyant sur le travail de collaboration mené 
entre praticiens qui facilite l’accès à des fonctions de recherche et d’enseignement. En soutenant 
cette dynamique qui permet de garder les spécialistes en région, le maintien de l’activité est réalisée 
au profit du patient usager. Enfin, elles constituent un facteur d’optimisation des coûts.

A travers le prisme de la régionalisation, certaines de ces réalisations sont présentées ci-dessous, 
démontrant qu’elles participent aussi aux deux enjeux stratégiques du PRS : assurer une offre de 
qualité et favoriser un accès à la santé des personnes en situation de précarité ou vulnérables.

1- LE SROS HOSPITALIER AU SERVICE DE L’AMBITION 
 DE « RÉGIONALISATION » DE NOTRE POLITIQUE 

  Un SROS qui organise l’offre publique et privée de manière complémentaire 
 dans certains domaines spécifiques 

 • Sur le volet de l’assistance médicale à la procréation (AMP) et du dépistage prénatal (DPN), 
la Franche-Comté dispose de l’ensemble des autorisations et agréments dans le domaine de 
l’AMP. Une démarche volontariste prospective a permis de dégager des pistes pour envisager 
la succession des praticiens dans ce domaine très spécialisé. Le conseiller en génétique qui a 
été recruté a autorisé le maintien de l’agrément de l’Agence de la biomédecine pour le Centre 
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDP). Les besoins sont couverts par la co-existence 
d’une offre publique et privée en AMP et DPN. Enfin, il faut noter qu’au sein du CPDP interviennent 
des professionnels de santé de toute la région.

 • Pour la biologie, les enjeux de la réforme de la biologie médicale initiée par l’ordonnance du 13 
janvier 2010 ont conduit les laboratoires publics et privés à revoir leur organisation et à se regrouper 
par fusion, absorption ou création de plateforme pour le privé, par le regroupement de sites, voire 
la création de groupements de coopération sanitaire, pour les établissements publics. A noter 
également la transformation de l’Etablissement français du sang (ESF) en Laboratoire de biologie 
médicale (LBM) multi sites interrégional Bourgogne / Franche-Comté d’immuno-hématologie et de 
greffes. Les regroupements, transformations, fusions, absorptions permettent à la Franche-Comté 
de disposer aujourd’hui de huit LBM publics et de huit LBM privés comptant 43 sites (ainsi que 
deux sites dans le Jura appartenant à un LBM de Saône-et-Loire). L’ensemble des LBM publics 
et privés ont reçu la décision relative d’entrée effective dans la démarche d’accréditation délivrée 
par le Comité français d’accréditation (Cofrac), qu’ils poursuivront jusqu’en 2020.

2.2
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  Un SROS qui favorise l’harmonisation des pratiques 

 • Sur la permanence des soins en établissements de santé (PDSES), le SROS a permis d’engager 
une réflexion régionale au sein d’un comité régional, axée sur l’amélioration de l’accès aux soins 
(par exemple contribuer à la réduction des délais d’attente et d’orientation en aval des urgences), 
l’amélioration de l’efficience (élaborer un schéma cible de la PDSES en optimisant l’utilisation de 
la ressource médicale dans la région), l’amélioration de la qualité de prise en charge (sécuriser 
les parcours de soins non programmés). Le schéma cible a été adopté le 31 janvier 2013. Des 
travaux sont en cours au niveau régional afin d’évaluer les effets sur la PDSES de l’arrêté du 8 
novembre 2013 réformant le temps de travail des praticiens hospitaliers. 

 • Concernant la périnatalité : la mise en place de formations à l’attention des professionnels, 
coordonnées par le Réseau périnatalité sur l’entretien prénatal précoce, les addictions et la 
grossesse, la promotion de l’allaitement maternel et le repérage des violences conjugales permet 
de faire de la promotion de la santé et de la prévention pendant la grossesse et pendant la 
période périnatale.

  Via des fédérations pour partager et faire évoluer les pratiques

 • Sur la cancérologie, des avancées majeures ont pu être menées du fait d’une réflexion initiée 
depuis plusieurs années sur la régionalisation et par une implication forte et remarquable des 
différents intervenants. L’Institut régional fédératif du cancer (IRFC) et le réseau Oncolie qui 
fédèrent les énergies sont maintenant des acteurs incontournables et reconnus de la prise en 
charge du cancer :

 – mise en place d’une organisation régionale en oncologie et en radiothérapie avec la création de la 
Fédération médicale inter-hospitalière (FMIH) de radiothérapie entre le Centre hospitalier régional 
universitaire (CHRU) et le Centre hospitalier de Belfort-Montbéliard (CHBM) avec un seul chef 
de service hospitalo-universitaire, une équipe d’oncologues médicaux déployée sur l’ensemble 
des établissements de santé de la région, des postes d’assistants partagés entre le CHRU et 
les centres hospitaliers périphériques. La spécialisation des oncologues, le développement de 
la recherche, l’accès aux essais thérapeutiques se sont traduits par une amélioration de la prise 
en charge des patients ;

 – développement des outils permettant un parcours personnalisé : dossier communicant en 
cancérologie, organisation régionale des réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP), 
mise en place des consultations d’annonce médicales et d’accompagnement paramédicales 
(financement Missions d’intérêt général – MIG), élaboration et remise du Programme 
personnalisé de soins, développement et coordination des soins de support, mise en place 
d’une infirmière diplômée d’Etat (IDE) « postcare » et d’une plateforme régionale d’appel 
(Oncotel) afin d’optimiser l’accès à l’information auprès du bon interlocuteur pour le malade et 
son entourage, le médecin généraliste et les autres professionnels de santé, quel que soit le lieu 
de la prise en charge, développement de la plate forme et des consultations d’oncogénétique.  
 
Le projet est décliné auprès de l’ensemble des professionnels de santé et des acteurs de 
l’accompagnement social, médico-social et professionnel : élaboration d’outils et de 
procédures communs, actions de formations régionales auprès des IDE, assistantes sociales, 
psychologues, mise en place d’un Diplôme universitaire (DU) de cancérologie pour les médecins 
libéraux, DU sport et santé, coordination régionale des soins oncologiques de support.  
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Au final, sur le cancer, la régionalisation se traduit par une meilleure prise en charge du patient, plus 
d’équité du fait de l’application de protocoles régionaux identiques pour tous les patients et dans 
le respect des bonnes pratiques de l’Institut national du cancer (Inca) – permettant notamment 
l’accès aux molécules innovantes –, une optimisation du parcours du patient (déplacement des 
médecins oncologues). Elle a eu également un effet structurant important qui s’est traduit par une 
attractivité plus forte et une amélioration conséquente de la démographie médicale de la région 
en ce qui concerne le nombre de radiothérapeutes et d’oncologues médicaux.

 • Le volet cérébro-lésés - accidents vasculaires cérébraux (AVC) est caractérisé par une 
organisation régionale et une structuration territoriale de la prise en charge des AVC : déclinaison 
au travers de quatre filières locales (unités neurovasculaires – UNV) et le recrutement de sept 
animateurs de filière. Tous les établissements de santé de la région font maintenant partie de 
la fédération médicale inter hospitalière de neurologie. Des réunions d’échanges se déroulent 
entre la filière régionale, les filières locales et les différents partenaires pour améliorer la prise en 
charge de patients victimes d’AVC ; elles associent les sept animateurs de filière. Les missions 
du réseau RUN ont été reconfigurées. Un travail important a été mené sur la gradation des soins, 
l’identification des UNV, le regroupement des patients au sein des établissements et la rééducation 
précoce. Des outils permettant d’assurer le suivi des patients victimes d’AVC ont été élaborés 
et ce suivi a été mis en œuvre. Parallèlement, une campagne de communication a été lancée en 
2013 s’appuyant sur un événementiel particulier (« Géant blanc »).

 • Le volet insuffisance rénale chronique présente lui aussi cette caractéristique de régionalisation : 
renforcement du centre lourd du centre hospitalier (CH) de Dole en coopération avec le CHRU, 
formalisé par la création d’une Fédération médicale inter hospitalière et le recrutement de trois 
praticiens hospitaliers. Il faut souligner également qu’il existe maintenant une filière intégrée hôpital/
ambulatoire permettant au patient d’être suivi par les mêmes équipes médicales quel que soit 
son lieu de prise en charge.

 • En imagerie médicale et équipements matériels lourds, de nouvelles autorisations d’équipements 
d’imagerie par résonance magnétique (IRM) ont été accordées en vue de diminuer les délais 
de rendez-vous et de garantir à terme un accès 24 heures sur 24 dans le cadre de la prise en 
charge des AVC en particulier. Cet objectif a été inscrit dans l’ensemble des contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens (Cpom) des structures disposant d’une autorisation d’IRM. La FMHI de 
radiologie entre le CHRU et le Centre hospitalier intercommunal (CHI) de Haute-Saône permet à 
des radiologues de l’un ou l’autre de ces sites d’intervenir dans le cadre d’examens spécialisés. 
Cette fédération a été un facteur d’attractivité du site de Vesoul et a permis le recrutement de 
radiologues.

  Une organisation régionale qui permet de renforcer certains territoires 
 et de favoriser les décloisonnements 

 • Un des enjeux du volet « santé mentale » est de favoriser la transversalité (dépasser la dimension 
sanitaire pour s’intéresser aux champs médico-social et social) et la territorialisation. Ainsi, six 
plateformes territoriales de coordination sont déployées dans la région pour venir en appui aux 
professionnels. D’autres actions impactant la prévention ou l’amélioration de la prise en charge 
ont été engagées : formation au repérage de la crise suicidaire ; diplôme universitaire Psychiatrie 
et santé mentale ; organisation d’un débat public en santé mentale ; incitation à la généralisation 
des projets de soins et de vie pour les personnes longuement hospitalisées.
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 • Concernant les urgences (volet « transports et urgences »), les enjeux portent, d’une part, sur 
les urgences pré-hospitalières (assurer une prise en charge du Service mobile d’urgence et de 
réanimation – Smur – à moins de 30 minutes de tout citoyen), et d’autre part, sur l’organisation 
des filières d’urgences hospitalières (articulation des services d’urgences avec les autres services 
hospitaliers). Afin de consolider les transports sanitaires héliportés, un hélismur a été mis en place 
en complément de l’hélicoptère de la sécurité civile. Les autres pistes proposent un dispositif 
de médecins correspondants du Service d’aide médicale urgente (Samu) dans des secteurs 
éloignés d’un Smur, une antenne de Smur dans le Haut-Doubs, la redéfinition de certains 
secteurs Smur afin de réduire le temps d’accès. Au niveau organisationnel, la régionalisation des 
centres de réception et de régulation des appels (Crra 15) s’est poursuivie et a permis d’unifier 
les procédures et d’assurer une homogénéité de traitement sur l’ensemble du territoire tout en 
améliorant la qualité de la prise en charge. Le Réseau régional des urgences a été renforcé et 
intègre l’ensemble des structures hospitalières de la région et les centres d’enseignement des 
soins d’urgence (Cesu). Sur les transports, une plateforme ambulancière a été mise en place 
avec pour objectif la réduction des carences ambulancières. Elle  fonctionne H24 pour répondre 
aux demandes de transports sanitaires urgence émanant du centre 15 et durant les périodes 
de garde, nuit et samedi-dimanche en journée, pour l’organisation des transferts hospitaliers et 
du retour à domicile.

2- LE SROS HOSPITALIER AU SERVICE DE L’ENJEU TRANSVERSAL 
 D’ACCÈS AUX SERVICES ET ACTIONS DE SANTÉ POUR LES PERSONNES
 EN SITUATION DE PRÉCARITÉ OU DE VULNÉRABILITÉ

Cet enjeu concerne plus particulièrement le volet soins aux détenus.

Un des objectifs est d’améliorer la prévention et la promotion de la santé en milieu carcéral et 
développer une politique de réduction des risques. Cela s’est concrétisé notamment par l’intervention 
des centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa) dans chaque unité 
de soins, l’élaboration d’un nouveau protocole cadre, d’un protocole de prise en charge somatique 
et psychiatrique le cas échéant entre les établissements pénitentiaires, les établissements de santé, 
la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) et l’ARS, ainsi que par une convention 
cadre relative à la protection sociale entre les établissements pénitentiaires, les établissements de 
santé et la Caisse primaire d’assurance maladie.

La prise en charge psychiatrique a été renforcée sur le site de l’unité sanitaire de Besançon avec 
l’ouverture d’un centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) en 2012.
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La mise en œuvre du schéma régional de l’offre médico-sociale (SROMS) s’inscrit dans un 
contexte qui présente quatre caractéristiques principales.

 • Le SROMS recouvre un périmètre d’interventions large avec des publics diversifiés, (personnes 
âgées, personnes handicapées enfants et adultes, personnes rencontrant des difficultés particulières 
notamment dans le champ des addictions). Toutefois les données disponibles sur ces publics 
restent éparses et fractionnées et ne permettent pas de connaître avec exactitude leurs besoins 
qui sont par ailleurs en forte évolution.

 • Le SROMS s’inscrit dans un champ de compétence en grande partie partagé avec les conseils 
généraux qui élaborent leur propre planification sociale et médico-sociale. Les schémas 
départementaux d’organisation sociale et médico-sociale (SDOSMS) du Jura et du Territoire-
de-Belfort ont été élaborés en 2012, ceux du Doubs et de la Haute-Saône en 2013. De ce fait, 
une recherche de cohérence avec les conseils généraux est systématiquement recherchée.

 • Le SROMS s’inscrit également pleinement dans la dynamique des deux grandes lois sociales 
de 2002 et 2005 qui, d’une part, garantissent à l’ensemble des usagers, quelles que soient les 
structures qui les accueillent, une autonomie et une liberté de choix dans le cadre de parcours 
individualisés, et d’autre part, posent le principe général pour les personnes handicapées d’une 
non discrimination et d’une l’inclusion sociale généralisée au sein de la société.

 • Enfin, la mise en œuvre des différents volets du SROMS bénéficie de la dynamique de contractualisation 
développée en Franche-Comté depuis 2012 au moyen des conventions tripartites et des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens (Cpom) engagés avec les établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les gestionnaires d’établissements et services du 
champ du handicap. La renégociation de 78 conventions tripartites et de 18 Cpom en 2013 et 
2014 constitue ainsi un levier important pour la déclinaison opérationnelle du SROMS.

Ce sont 405 établissements et services médico-sociaux (ESMS) différents employant plus de 13 
000 professionnels qui accompagnent ou prennent en charge ces différents publics. Ils doivent faire 
face à une forte évolution quantitative et qualitative, à la fois des besoins des personnes accueillies, 
et des attentes des usagers et des familles. 

1- LE SROMS AU SERVICE DE L’AMBITION DE DÉSINSTITUTIONNALISATION
 DE NOTRE POLITIQUE RÉGIONALE 

  La mise en œuvre du SROMS concourt à une désinstitutionnalisation de l’offre 
 médico-sociale afin qu’elle soit plus réactive au regard des besoins en forte évolution 

Face au souhait unanime des personnes âgées de pouvoir rester le plus longtemps possible à leur 
domicile dans des conditions acceptables de confort et de sécurité, et au regard des dispositions 
de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées qui pose le principe d’une société inclusive, il convient de développer 
pour ces deux publics des alternatives à la prise en charge en institution.

3
SCHÉMA RÉGIONAL 
D’ORGANISATION MÉDICO-SOCIALE
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 • L’optimisation du maintien à domicile des personnes âgées passe par le développement 
de formules de répit et la garantie de trouver des services de qualité sur l’ensemble du territoire 
régional.

 – La création de nouvelles places d’accueil de jour et la mise aux normes des places déjà existantes, 
le développement de capacité d’hébergement temporaire en établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) constituent des alternatives à l’hébergement complet et 
des formes de répit possible pour les aidants qui assurent la charge permanente des personnes 
âgées. 

 – L’extension de la couverture en services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) à l’ensemble du 
territoire régional garantit un meilleur accès à ce type de services, alors que la mise en réseau par 
ARS en 2014 des infirmières coordonatrices va garantir un pilotage de qualité de ces services.

 • Le soutien du maintien à domicile des personnes en situation de handicap passe par le 
développement d’une offre de services adaptée aux besoins spécifiques des enfants et des 
publics adultes. 

 – Pour les enfants, c’est surtout le développement des services de soins et d’éducation spécialisée 
à domicile (Sessad), et la collaboration développée depuis 2012 avec les services de l’Education 
nationale en vue de favoriser l’inclusion scolaire des enfants handicapés, qui retient l’attention. 

 – Pour les adultes, il faut noter le développement des services d’accompagnement médico-social 
pour adultes handicapés (Samsah) généralistes ou orientés vers certains handicaps spécifiques 
tels les traumatismes crâniens, ainsi que l’amélioration de leur couverture territoriale : depuis 
2013, le Samsah Traumatismes crâniens du Doubs a créé 40 nouvelles places dont 17 places 
sur l’Aire urbaine.

 • L’augmentation de la part des services de soutien à domicile et des alternatives à 
l’hébergement complet en institution est régulière depuis 2009 en Franche-Comté.

 – Pour les personnes âgées, l’évolution reste modeste, mais la part de services dans l’offre est 
toutefois plus importante que la moyenne nationale.

 –

2009 2013

PART DES SERVICES DANS L’OFFRE MÉDICO-SOCIALE 20,2 % 25,5 %

Nombre de places installées en Ssiad, Service polyvalent 
de soins et aide à domicile (Spasad), accueil de jour et 
hébergement temporaire

2544 3114

 
 • Pour les personnes handicapées, l’évolution est plus significative surtout en matière 

d’accompagnement des enfants.

2009 2013

PART DES SERVICES DANS L’OFFRE MÉDICO-SOCIALE
Enfants et adultes 27,2 % 32,7 %

Nombre de places installées en Sessad (enfants) et Samsah 
(adultes)

1222 1582
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2009 2013

PART DES SERVICES DANS L’OFFRE MÉDICO-SOCIALE
Enfants 29,2 % 36,2 %

Nombre de places installées en Sessad (enfants) 980 1269

2009 2013

PART DES SERVICES DANS L’OFFRE MÉDICO-SOCIALE
Adultes 21,4 % 23,5 %

Nombre de places installées en Samsah et Ssiad personnes 
handicapées (adultes)

242 313

  Enfin permettre aux personnes âgées et handicapées de vivre dans leur milieu de vie 
 ordinaire suppose également d’adapter les dispositifs existants à des besoins 
 particuliers insuffisamment pris en compte, voire de créer de nouvelles réponses 
 hors institutions. 

On peut citer à titre d’exemple :

 • l’accompagnement à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants déficients auditifs  avec la 
mise en place des pôles académiques pour la scolarisation des élèves sourds (Pass), médiation 
élèves/professeurs, liens avec les parents, services de soins et équipes pédagogiques et la mise 
à disposition de « codeurs » (traduction de la parole de l’enseignant en langage parlé complété) 
par le Centre d’éducation pour enfants déficients auditifs (Ceeda) ;

 • la création de la première unité d’enseignement en école maternelle à la rentrée 2014 pour 
enfants autistes ;

 • la création de trois groupes d’entraide mutuelle pour personnes traumatisées crâniennes (GEM 
Traumatisme crânien), faisant de la Franche-Comté la région française la mieux dotée en GEM 
Traumatisme crânien, avec de surcroit la perspective à court terme de la création de deux 
structures nouvelles de ce type ;

 • les dispositifs d’aide aux aidants qui concourent à mettre en place des lieux de répit, d’échanges, 
des actions de soutien psychologique, médical ou de service (café des aidants, groupes de 
paroles pour aidants de malades d’Alzheimer ou de Parkinson, bilans de santé, accompagnement 
psychologique, activités journée…) ;

 • les dispositifs spécifiques pour accompagner à domicile les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer : création de huit Ssiad disposant d’équipes spécialisées Alzheimer (ESA) sur les 
quatre départements (80 places) ; séances de réhabilitation à domicile par des équipes composées 
de psychomotriciens, ergothérapeutes, infirmières et assistants de soins en gérontologie (ASG).
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2- LE SROMS AU SERVICE DE L’ENJEU TRANSVERSAL 
 DE QUALITÉ DE L’OFFRE DE SANTÉ 

La mise en œuvre du SROMS conforte le développement d’une offre de qualité 

Le SROMS développe trois axes d’amélioration de la qualité des prises en charge en établissements 
et services médico-sociaux.

  Il s’agit d’abord de mieux connaître les dysfonctionnements dans les établissements 
 afin de les prévenir plus efficacement. 

 • A cet effet, un dispositif de gestion centralisé, d’une part, des plaintes et réclamations transmis 
par les personnes elles-mêmes et leur famille, et d’autre part, des événements indésirables graves 
signalés par les établissements, a été mis en place au sein de l’ARS. Il doit permettre d’identifier 
les difficultés ponctuelles rencontrées au sein des établissements, les réponses apportées, les 
points de vigilance à développer. 

 • De manière plus générale, le programme régional pluriannuel d’inspections préventives 2011-
2014 aura permis sur quatre ans de contrôler l’ensemble des Ehpad de la région sur les garanties 
apportées en matière d’exercice des droits des personnes âgées hébergées, d’individualisation 
des prises en charge, de qualité et de sécurité des soins qui leurs sont apportés. Ce programme 
a été étendu à certains établissements pour adultes handicapés, maisons d’accueil spécialisées 
(MAS) et foyers d’accueil médicalisés (FAM) à compter de 2013.

  Il s’agit ensuite de porter une attention toute particulière à la qualité des soins 
 et à la coordination des différents acteurs intervenant au sein des structures. 

Face à la forte évolution des besoins et des attentes des usagers et des familles, il convient de favoriser 
l’évolution des pratiques professionnelles, en renforçant les compétences des professionnels déjà 
en exercice tout en accompagnant le développement de nouveaux métiers et de nouveaux modes 
d’intervention et d’organisation professionnelle.

 • Cet objectif s’est d’abord traduit par la mise en place de dispositifs de requalification des personnels, 
notamment dans le champ gérontologique. 

Ainsi dans le secteur des Ehpad, l’ARS a développé un programme de qualification des agents 
de service hospitaliers (ASH) exerçant en assistants de soins (AS) ou aide médico-psychologique 
(AMP). Quatre-vingt-dix personnes ont pu ainsi bénéficier de ce dispositif à ce jour. 

Un programme de formation complémentaire des assistants de soins en gérontologie pour la 
prise en charge des personnes désorientées en Ehpad, en unité d’hébergement renforcé (UHR) 
et dans les pôles d’activités et de soins adaptés (Pasa) a été également impulsé par l’ARS.

Par ailleurs, le dispositif emploi d’avenir, fortement soutenu par l’ARS, a permis à 200 jeunes 
d’intégrer les établissements, principalement sur des profils d’AS (69 %) et plus accessoirement 
sur des profils d’AMP (29 %) ou de moniteur-éducateur (2 %). En septembre 2014, 45 % d’entre 
eux avaient suivi une préparation au concours d’entrée dans les instituts de formation et 23 % 
avaient réussi un concours leur permettant ainsi de débuter une scolarité. 

Enfin la création et l’animation en 2012 par l’ARS d’un réseau d’infirmiers coordinateurs en Ehpad, 
puis en Ssiad à partir de 2014, vise également à mutualiser les expériences, développer des 
outils de travail afin de renforcer l’efficience professionnelle des équipes.
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 • Sur le champ du handicap, la création en 2011 d’un groupe régional pluriprofessionnel de 
formateurs pour la diffusion du corpus de connaissances actualisées sur les troubles envahissants 
du développement (TED) constitue une autre forme de réponse mise en œuvre par l’ARS. Institué 
dans le cadre du 2ème plan autisme, ce dispositif a notamment permis de 2012 à 2014 la 
formation des personnels des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) 
et des professionnels de la Protection maternelle infantile (PMI). 

Une des priorités du 3ème plan autisme est de favoriser le diagnostic et la prise en charge précoce. 
Ce dispositif est en cours de généralisation à l’ensemble des professionnels de la petite enfance, 
des membres de la communauté éducative et des acteurs médicaux et paramédicaux afin qu’ils 
soient en capacité d’une part d’identifier les signaux d’alerte des troubles autistiques et autres 
TED, et d’autre part d’orienter les familles vers les structures adéquates.

L’organisation en 2013 et 2014 de quatre journées de formation communes aux personnels de 
l’Education nationale et aux personnels des établissements et services pour enfants handicapés 
aura permis d’identifier les conditions nécessaires au renforcement des coopérations de terrain 
entre professionnels des deux secteurs pour une approche plus efficiente des jeunes en situation 
de handicap ou présentant un trouble de la santé invalidant. 

  Il s’agit enfin d’accompagner les établissements et services médicaux sociaux 
 dans leur démarche globale d’amélioration de la qualité de leurs prestations. 

 • A cet effet, le Réseau qualité des établissements de santé de Franche-Comté (RéQua) s’est vu 
confier en 2012 par l’ARS une mission de conseil, d’expertise et d’appui aux établissements et 
services médico-sociaux, notamment dans le cadre de la réalisation de leurs évaluations internes. 
L’intervention d’une équipe mobile qualité dédiée (Mobiqual), intervenant dans un premier temps 
au sein des Ehpad, puis par la suite étendue aux établissements pour personnes handicapées, 
a grandement concouru à une dynamique régionale qui explique que le taux de réalisation des 
évaluations internes et externes des ESMS de Franche-Comté soit nettement supérieur à la 
moyenne constatée au niveau national. Fin décembre 2013, 71 % des ESMS autorisés avant 
2002 avaient réalisé leur obligation d’évaluation interne et 33 % leur évaluation externe, chiffre 
de 13 points supérieur à celui constaté au niveau national à la même date (20,2 %).

 • La mise en place en 2014 d’un suivi centralisé des évaluations internes et externes, en lien étroit 
avec les quatre conseils généraux de la région, via la création d’outils communs d’analyse et 
d’une plateforme collaborative, contribue également à cette dynamique qualité régionale.

 • Il convient également de citer les programmes de conventionnement et de contractualisation 
développés à partir de 2013 en Franche-Comté à destination respectivement des Ehpad et des 
établissements et services pour personnes handicapées, qui comportent systématiquement un 
volet qualité de la prise en charge.

Ainsi sur les 147 objectifs poursuivis dans les conventions tripartites signées depuis 2013, 57 
% d’entre elles portent sur le volet du SROMS « amélioration de la qualité en EHPAD ». De 
même 40 % des 202 actions recensées dans les 18 Cpom, mis en œuvre depuis 2013, ou en 
cours négociation, portent sur le volet du SROMS « inscrire les établissements et services pour 
enfants et adultes handicapés dans un parcours d’adaptation de leur prise en charge dans une 
logique de qualité ». Dans la mesure où 81 % des capacités des ESMS pour handicapés seront 
sous Cpom fin 2014, on ne peut que constater l’impact que cela représente pour la déclinaison 
opérationnelle du SROMS.

SCHÉMA RÉGIONAL D’ORGANISATION MÉDICO-SOCIALE
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3- LE SROMS AU SERVICE DE L’ENJEU TRANSVERSAL D’ACCÈS 
 AUX SERVICES ET ACTIONS DE SANTÉ POUR LES PERSONNES 
 EN SITUATION DE PRÉCARITÉ OU DE VULNÉRABILITÉ

  En premier lieu, en concourant à l’amélioration du niveau de connaissance 
 des besoins des populations et de l’offre médico-sociale

La mise en place d’une démarche d’observation partagée, l’amélioration des outils disponibles, ou la 
création d’outils nouveaux mieux adaptés, permettant au-delà des données quantitatives d’obtenir 
une vision qualitative et prospective des besoins, sont des questions récurrentes au sein de l’ARS. 
C’est également une problématique souvent évoquée avec les conseils généraux puisque tant le 
SROMS que les SDOSMS ont pour objectif de travailler sur l’observation médico-sociale dans le but 
de pouvoir définir une politique cohérente dans ce domaine.

Dans l’attente de la construction d’une telle plateforme d’observation médico-sociale, l’ARS a lancé 
différentes enquêtes ponctuelles sur les sujets suivants : 

 • analyse de la situation et des besoins des enfants en situation de handicap scolarisés en France 
Comté (2013) ;

 • situations des jeunes handicapés en situation d’amendement Creton (2013-2014). Cette enquête 
fera l’objet d’une actualisation annuelle ;

 • enquête sur la prise en charge des personnes autistes en Franche-Comté (2013) ;
 • enquête sur la situation des médecins coordinateurs en Ehpad (2013) ;
 • enquête sur la présence d’infirmière de nuit dans les Ehpad (2013) ;
 • enquête sur le fonctionnement et les conditions d’intervention des Ssiad intervenant auprès des 

personnes handicapées dans le Territoire-de-Belfort (2013) ;
 • adéquation des formations médico-sociales aux objectifs du SROMS et du PRS (2013).

Par ailleurs, un appui méthodologique a été sollicité auprès du Centre interrégional d’étude, d’action 
et d’information (CREAI) Bourgogne / Franche-Comté pour impulser la réflexion sur l’organisation 
d’un système partagé et coordonné de gestion des listes d’attente des MDPH de Franche-Comté. 
En effet, disposer d’éléments d’information concernant la situation des personnes inscrites en 
liste d’attente, et les actualiser en temps réel, constitue un véritable outil de pilotage des politiques 
sociales. Cette démarche engagée en étroite articulation avec les conseils généraux devrait aboutir 
fin 2014 avec l’élaboration de préconisations pour la rédaction du cahier des charges d’élaboration 
du futur système d’information partagé. Ce travail a également été l’occasion d’un partage entre les 
départements sur le processus d’orientation.

  En second lieu, en facilitant le repérage des personnes en situation de précarité 
 et vulnérables. 

Le repérage précoce des enfants présentant des troubles invalidants, qui constitue une orientation 
forte du SROMS, a été décliné de trois manières :

 • le dépistage néonatal précoce de la surdité, mis en place à l’initiative de l’ARS dans les neuf 
maternités de la région au 1er septembre 2014, propose un examen systématique de repérage 
des troubles de l’audition avant la sortie de l’enfant de l’établissement où a eu lieu l’accouchement. 
Lorsque l’examen de repérage n’a pu être réalisé, ou n’a pas permis d’apprécier les capacités 
auditives de l’enfant, des examens sont effectués avant la fin du troisième mois ;
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 • le renforcement des centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP), notamment par l’attribution 
de moyens de fonctionnement supplémentaires au CAMSP du Jura qui en était le plus dépourvu, et 
par le travail engagé en 2013 sur le développement d’un outil de gestion et de pilotage commun à 
l’ensemble de ces structures, concourt également à l’atteinte de cet objectif de meilleur repérage ;

 • enfin, le 3ème plan autisme dont les orientations régionales prioritaires ont été arrêtées en juin 
2014, prévoit la constitution progressive d’un réseau structuré d’équipes pluridisciplinaires de 
diagnostic par département, complété par un réseau pouvant instaurer une prise en charge 
précoce, intensive et coordonnée des enfants autistes âgés de 18 à 48 mois.

  En troisième lieu, en travaillant sur les parcours pour garantir une continuité 
 des prises en charges 

Il s’agit de décloisonner les champs hospitaliers, médico-sociaux et ambulatoires afin de remédier 
à différents dysfonctionnements dus au défaut d’articulation entre les professionnels des différents 
champs, susceptibles de créer des zones de fragilité pour les personnes âgées et handicapées 
concernées. Plusieurs modalités de décloisonnement ont été encouragées par l’ARS :

 • la réalisation en 2012 et 2013 d’une expérimentation sur les liens entre quatre FAM et MAS, les 
établissements de santé et les professionnels de ville a permis de définir les conditions d’une 
coopération plus efficace au service d’un parcours de soins fluidifié et amélioré des patients 
résidents ;

 • la réalisation d’une expérimentation avec quatre Ehpad de la région poursuit le même objectif 
d’une meilleure interaction entre les acteurs concernés ;

 • enfin, la mise en place de plateformes territoriales de coordination en psychiatrie concourt 
également à l’amélioration de la continuité des prises en charge et la fluidité du parcours entre 
les structures sanitaires et médico-sociale pour personnes âgées et handicapées.

  Enfin, en contribuant à favoriser l’accès au système de santé pour les personnes 
 les plus éloignées

Plusieurs dispositifs initiés dans le champ médico-social concourent à la réalisation de cet objectif 
d’un meilleur accès aux soins.

 • L’expérimentation en 2014 d’un dispositif régional d’appartements thérapeutiques relais spécialisés 
en addictologie doit permettre aux personnes par ailleurs suivies en ambulatoire (prise en charge 
médicale, psychosociale et éducative) de reconquérir une autonomie, de restaurer des liens 
sociaux et professionnels. Son extension est envisagée à l’ensemble de la région.

 • Le projet de création d’un dispositif écoute soutien psychologique et surdité (ESPS), travaillé 
en 2014 par l’ARS en lien avec le Ceeda, en proposant des entretiens dans une permanence 
hebdomadaire d’accueil, en assurant l’animation de groupes de paroles en français et langue 
des signes française (LSF), ainsi que la mise en place d’une plateforme d’entretien à distance, 
seront de nature à apporter une réponse pertinente aux besoins des personnes sourdes et 
malentendantes de Franche-Comté.

 • Enfin le premier bilan de l’expérimentation du réseau de santé bucco-dentaire Handident, initié en 
2013 sur l’Aire urbaine, témoigne d’une réelle mobilisation des acteurs locaux pour favoriser l’accès 
aux soins dentaires pour les personnes âgées et handicapées à domicile et en établissements.

SCHÉMA RÉGIONAL D’ORGANISATION MÉDICO-SOCIALE
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