
Vers un Projet de Santé  

pour le Haut-Jura 
Rencontre du 8 octobre 2012 

Pôle de services du Tomachon – Saint-Claude 



Déroulement de la rencontre 

1. Présentation des résultats de l’étude santé 

2. Présentation de la suite de la démarche 

3. Echanges - Débats 

4. Apéritif cocktail par groupe de travail 



Rappel de l’objectif de la démarche 

1. Schéma de santé du Haut-Jura 

 

Définir un schéma de santé a l’échelle du Pays :  

• Un schéma d’implantation d’équipements de 

santé 

• Une offre de santé qui facilite l’accès aux soins 

de la population,  

• Une organisation de l’offre qui rendra le 

territoire attractif pour des jeunes 

professionnels de santé.  

 

 

 



Le Pays du Haut-Jura 



Rappel de la méthode 

1. Schéma de santé du Haut-Jura 

Diagnostic 
• Besoins de la population 
• Offre de santé 
• Schéma d’implantation 

Mobilisation des 
professionnels  par ZLS 

• Projet professionnel 
• Projet de santé 

Identification des Zones 
locales de santé (ZLS) 

5 MSP ou Pôle 
+ relais de santé 

 3 projets labellisés ARS 
 2 en cours de finalisation 

1 2 

Automne 2011 1e semestre 2012 Automne 2012 

Mise en œuvre des 
projets de MSP ou pôles 
par les professionnels et 

les communautés de 
communes 

3 



ZONES LOCALES DE SANTE 

Jura Sud Santé 

Les Bouchoux - Septmoncel  

Les Rousses 

Morez - Morbier 

Saint-Claude 

Saint-Laurent 

Saint-Lupicin 

Vallée de la Bienne 

Découpage en zones 

locales de santé 



Principaux résultats 

• Une offre de santé conséquente… 

• …mais fragilisée par :  

o une démographie médicale et 

paramédicale déficitaire, 

o une coordination insuffisante, malgré 

des initiatives dans ce sens 

•  La population fragilisée touchée plus 

durement par ces deux situations 

Première orientation 

• L’organisation d’une offre autour de 

deux pôles : un NORD, un SUD,  

• Une offre de santé ambulatoire qui 

s’appuie sur l’offre hospitalière et ses 

plateaux techniques 

DIAGNOSTIC 

Automne 2011 



Rappel de la methode 

1. Schéma de santé du Haut-Jura 

Diagnostic 
• Besoins de la population 
• Offre de santé 
• Schéma d’implantation 

Mobilisation des 
professionnels  par ZLS 

• Projet professionnel 
• Projet de santé 

Identification des Zones 
locales de santé (ZLS) Mise en œuvre des 

projets de MSP ou pôles 
par les professionnels et 

les communautés de 
communes 

5 MSP ou Pôle 
 3 projets labellisés ARS 
2 en cours de finalisation 

1 2 3 

Automne 2011 1e semestre 2012 Automne 2012 



CH 

CH 

Les Bouchoux 

Saint-Laurent-

en-Grandvaux 

Maison de santé  

pluridisciplinaire  

de Moirans-en –Montagne 

Projet de santé :  
• La personne âgée à domicile 

• La sécurité traitements médicaux 

• Le Diabète (prévention, dépistage, PEC) 

• Les enfants et adolescents 

Association « Jura Sud Santé » 

Labellisée par l’ARS (octobre 2011) 

CC Jura Sud 

MSP 

St-Lupicin 

Professionnels impliqués 
• 3 médecins 

• 3 infirmiers 

• 3 kinésithérapeutes 

• 1 pédicure 

• 1 sage femme (en projet) 

• pharmacienne 

Morez 

Saint-Claude 



CH 

CH 

MSP 

Les Bouchoux 

Saint-Laurent-

en-Grandvaux 

Morez 

Moirans en 

Montagne 

Maison de santé  

pluridisciplinaire  

du Plateau du Lizon 

Projet de santé 
• Maladies évolutives  et  fin de vie 

• Petite chirurgie / urgences 

• Prévention du diabète 

• Rééducation physique 

• Autonomie personnes âgées 

 Association « Pôle de santé du 

Plateau du Lizon » 

 Labellisée par l’ARS (juin 2012) 

 CC Haut-Jura Saint-Claude 

Saint-Claude 

Professionnels impliqués 
• 2 médecins 

• 4 infirmières 

• 1 kinésithérapeute 

• 1 podologue 

• 1 diététicienne 

• 1 pharmacie  



CH 

CH 

Les Bouchoux 

Saint-Laurent-

en-Grandvaux 

Pôle de santé  

des Hautes-Combes 

2 relais-santé 

Projet de santé   
• Solitude médicale 

• Urgence en médecine libéral 

• Intervention à domicile 

• Renforcement de l’offre de santé 

• Prévention / éducation thérapeutique 

Association « Hautes-Combes Santé » 

Labellisé par l’ARS (juin 2012) 

CC Haut-Jura Saint-Claude 

St-Lupicin 

Professionnels impliqués 
• 5 médecins 

• 1 pharmacien 

• 3 infirmières 

• 2 kinésithérapeutes 
Morez 

Saint-Claude 

RS LA PESSE 

RS SEPTMONCEL 



CH 

CH 

Les Bouchoux 

Saint-Laurent-

en-Grandvaux 

Projet de Maison de santé 

pluridisciplinaire  

de Saint-Claude 

Projet de santé 
• L’obésité, l’ obésité pédiatrique 

• Le diabète 

• Les personnes âgées à domicile 

• Fonctionnement d’un regroupement prof. 

• Coopération avec l’hôpital 

Association en cours de création 

Projet en finalisation 

CC Haut-Jura Saint-Claude 

St-Lupicin 

MSP 

Les professionnels impliqués 
• 4 médecins généralistes 

• 2 médecins spécialistes 

• 2 kinésithérapeutes 

• Centre de soins infirmiers 

• 1 psychologue  

Morez 



CH 

CH 

Les Bouchoux 

Projet de Pôle de santé à 

Morez – Morbier – Bois 

d’Amont – St Laurent - … 

Projet de santé :  
• Prise en charge des pers. âgées à domicile 

• Psychiatrie et santé mentale 

• Patients diabétiques 

• Coordination avec l’hôpital 

Association « Trans’Pôle de santé » 

Projet en finalisation 

CC Arcade 

St-Lupicin 

RS BOIS D’A.  RS ST-LAURENT 

RS MORBIER 

RS 

LONGCHAUMOIS 

MSP 

Professionnels impliqués   
• 4 médecins généralistes 

• les pharmaciens Morez, Morbier, St Laurent 

• 1 sage femme 

• 4 infirmières 

• 3 kinésithérapeutes (+3) 

• 1 orthoptiste 

• 2 orthophonistes (en projet) 
Saint-Claude 



CH 

CH 

Les Bouchoux 

Saint-Laurent-

en-Grandvaux 

ZLS VAL DE BIENNE 

Pôle de santé potentiel 

St-Lupicin Moirans en 

Montagne 

Morez 

Saint-Claude 



CH 

CH 

Les Bouchoux 

Saint-Laurent-

en-Grandvaux 

St-Lupicin Moirans en 

Montagne 

Maison Médicale 

des Rousses 

Equipement de santé :  
- une maison médicale occupée par 

• 1 kinésithérapeute 

• 1 chirurgien-dentiste 

• 1 orthophoniste 

• 2 médecins généralistes 

• 1 infirmière 

- un centre de soins infirmiers communal 

CC Station des Rousses 

MS 

Morez 

Saint-Claude 



Schéma de santé 

Maison médicale 



Comité d’ATTRACTIVITÉ :  

•Elus et techniciens du territoire 

•Professionnels de santé intéressés 

Quelle stratégie mettre en place pour faire venir de jeunes 

médecins ?  

Quelle communication et quelles actions communes ? 

Nouvelles phases de travail: ATTRACTIVITE 

2. Vers un projet de santé dans le Haut-Jura 

Les besoins pour maintenir l’offre de santé actuelle  

dans les 5 années à venir :   

19 médecins généralistes 

des médecins de spécialité 



ZONES LOCALES DE SANTE MG MSPEC 

Jura Sud Santé 3 

Les Bouchoux - Septmoncel  1 

Les Rousses 2 

Morez - Morbier 3 

Saint-Claude 6 ? 

Saint-Laurent 2 

Saint-Lupicin 1 

Vallée de la Bienne 1 

TOTAL 19 

Besoins 

prévisionnels par ZLS 

Pour maintenir l’offre 

actuelle à horizon 5 ans 



Nouvelles phases de travail: COORDINATION 

2. Vers un projet de santé dans le Haut-Jura 

SCHÉMA DE 
SANTÉ 

Echelle de projet : ZLS Echelle de projet : Pays 

Rencontre du 
8 octobre  

Mobilisation 
des acteurs  

Personnes 
âgées 

Enfants 

Santé 
mentale 

Santé au 
travail 

PROJET DE 
SANTÉ DU 

PAYS 

Coordination  

offre libérale /  

offre institutionnelle 



Nouvelles phases de travail: COORDINATION 

Diagnostic + Projets: Problématiques transversales, à 

aborder à l’échelle du Pays 

 

Objectif: améliorer la coordination entre l’offre de santé 

libérale et l’offre institutionnelle 

 

4 ateliers thématiques : 

o L’offre de santé à l’attention des enfants 

o  La prise en charge de la personne âgée à domicile 

o  La santé mentale et l’offre psychiatrique adulte 

o  La santé au travail 

2. Vers un projet de santé dans le Haut-Jura 



Modalités :  

• 2 séances de travail maximum par atelier avec 

les professionnels de santé et les acteurs sociaux 

 

Objectifs : 

• Rechercher des liens à mettre en place entre 

acteurs, inventer de nouvelles formes d'actions 

concrètes et réalisables 

 

2. Vers un projet de santé: la COORDINATION 



2. Vers un projet de santé: la COORDINATION 

Atelier 1 : La prise en charge de la personne âgée a domicile 

Constats 

•Une offre de soins et d’aide à 

domicile bien présente 

•Des délais d’intervention pas 

toujours adaptés même dans les 

situations d’urgence 

•Un système d’information en amont 

(C.L.I.C) mal connu par les 

professionnels et le grand public 

•L’absence d’actions de prévention 
 

Enjeux 
Adapter, sécuriser, simplifier les 

parcours empruntés par les 

personnes qui avance dans l’âge 

Aider les personnes âgées et leur 

famille à anticiper 

 

Questions pour l’atelier 
Comment préserver l’autonomie 

de la personne âgée dans sa 

maison? 

Comment permettre à une 

personne âgée de rester à son 

domicile en sécurité et par choix? 



2. Vers un projet de santé: la COORDINATION 

Atelier 2 : L’offre de santé à l’attention des enfants 

Constats 

• Des structures sanitaires et 

médico-sociales présentes… 

•…mais des capacités d’intervention 

limitées par manque de 

professionnels 

• Des situations préoccupantes: 

surpoids, problèmes de langage, 

addiction 
 

Enjeux 

Renforcer la coordination 

 Améliorer l’information aux 

familles et l’accès aux actions de 

prévention 

Questions pour l’atelier 
 Quelles sont les lacunes ? 

 Quels liens établir entre les 

professionnels? 

 Comment faire pour développer 

et rendre accessible des actions de 

prévention? 



2. Vers un projet de santé: la COORDINATION 

Atelier 3 : La santé mentale et l’offre psychiatrique adulte 

Constats 

• Une offre de santé présente sur le 

Haut-Jura 

• Des capacités d’intervention 

limitées par manque de 

professionnels 

• La difficulté pour les médecins 

généralistes d’assurer le relais des 

prises en charge psychiatriques 
 

Enjeux 
 Identifier globalement les lacunes 

sur l’ensemble de la filière 

 Renforcer la coordination entre les 

professionnels libéraux et 

institutionnels 

Questions pour l’atelier 
 Comment faire pour sortir les 

patients de leur isolement et 

développer un réseau local de prise 

en soin? 

 Comment réduire le délai de prise 

en charge des patients? 



2. Vers un projet de santé: la COORDINATION 

Atelier 4 : La santé au travail 

Constats 

• Une augmentation des pathologies 

en lien avec le travail (T.M.S, 

dépression, …) 

• Un service de santé au travail 

présent à St-Claude et Morez 
 

Enjeux 

 Placer le salarié au cœur du 

système de santé en place 

Questions pour l’atelier 

 
 Quelle complémentarité 

développer entre le service de 

santé au travail et la médecine de 

ville pour placer le salarié au centre 

du système? 



? … !...  

2. Vers un projet de santé 



Un espace cocktail par atelier : 

Personnes âgées :  
face à la salle de 

conférence 

Santé au travail :  
face à la salle de 

conférence 

Enfants :  
au rez-de-
chaussée 

Santé mentale :  
au rez-de- 
chaussée 

1. Rendez-vous au buffet correspondant 

au groupe de travail auquel vous 

souhaitez participer 

2. Inscrivez-vous sur la liste afin d’être 

tenu informés des réunions à venir sur 

votre thématique 

Premiers échanges par thématiques 


