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COMMUNIQUE DE PRESSE 
à l'occasion de la tenue 

de la 3ème Conférence de Territoire de Franche-Comt é 
 

UNE CONFERENCE DE TERRITOIRE : 
POUR QUOI FAIRE ? 

 
Le 16 novembre, la Conférence de Territoire se réunit à Belfort. Après Lons-le-Saunier et 
Besançon, la 3ème rencontre de cette nouvelle instance sera l'occasion de donner un avis sur le 
Schéma régional d'organisation des soins (SROS), composante importante du futur Projet 
régional de santé (PRS). Issus de toute la Franche-Comté, ses membres donneront également 
un avis sur les Contrat locaux de santé en préparation avec plusieurs collectivités territoriales. 

 
Ecouter, proposer, agir pour être de vrais acteurs de la santé en Franche-Comté 
 
Dans la région, le choix a été fait d'avoir un seul Territoire de santé pour organiser l'offre de 
santé de façon graduée sur l'ensemble du territoire et mettre l'accent sur les territoires de 
proximité. C'est donc dans le but de répondre à l'esprit de la loi sur la démocratie sanitaire que 
quatre Espaces d'animation territoriale (EAT) ont été constitués. En quelques mois (d'avril à 
novembre 2011), la Conférence de Territoire et les membres de son bureau se sont rencontrés 
à plusieurs reprises. Les Espaces d'Animation territoriale, composés en septembre 2011, se 
sont réunis quatre fois (Vesoul, Montbéliard, Dole et Pontarlier) pour travailler sur les avis que 
doit formuler la Conférence de Territoire. 
 
Préparer l'avenir par une contribution active au Pr ojet régional de santé 2012-2016 
 
La Directrice générale de l'ARS a souhaité recueillir l'avis de la Conférence de Territoire sur le 
Projet régional de santé (PRS) en cours d'élaboration, et plus particulièrement sur le Schéma 
régional d'organisation des soins (SROS). Le PRS va structurer, pour les cinq années à venir, la 
politique de santé en matière de prévention, de soins ambulatoires et hospitaliers ainsi que dans 
le champ médico-social. L'avis de la Conférence de Territoire sera une contribution importante à 
la rédaction de ce PRS qui sera adopté au début de l'année 2012. 
 
Intervenir au plus près de la population en favoris ant le développement des Contrats 
locaux de santé 
 
Ces nouveaux outils permettent d'agir en proximité avec les collectivités territoriales. Ils sont 
conclus par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et portent sur la promotion de la santé, la 
prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social. La collectivité territoriale, 
qu’il s’agisse du milieu rural ou urbain, porte la dimension globale des besoins spécifiques de sa 
population (socio-économiques, environnementaux, éducatifs en termes de structures…) tandis 
que l’ARS apporte sa vision de santé publique. En Franche-Comté, cette dynamique 
partenariale s'est rapidement développée à Belfort, Dole (dès 2010) mais aussi dans le Pays de 
Vesoul-Val de Saône, le Pays de Montbéliard Agglomération, le Pays du Haut-Doubs, Pays 
Horloger et Communauté de communes du Plateau de Nozeroy (2011). D'autres contrats sont 
en préparation (2012). 
 
Contact presse : 
Solène Boichat, ARS de Franche-Comté 
Tel : 03 81 47 82 45 
Courriel : solene.boichat@ars.sante.fr 
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UNE CONFERENCE DE TERRITOIRE : 
POUR QUOI FAIRE ? 

 
La loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) met 
l'accent sur l'importance de maintenir une offre de santé de proximité pour tous et ainsi lutter 
efficacement contre les inégalités territoriales de santé. 
 
En Franche-Comté, le choix a été fait d'avoir un seul Territoire de santé pour organiser l'offre de 
santé de façon graduée sur l'ensemble du territoire et mettre l'accent sur les territoires de 
proximité. Le but : offrir à chaque Franc-Comtois des services de santé de qualité au plus près 
de leur lieu d'habitation et de travail, en ville ou à la campagne, en secteur de montagne ou en 
zone urbaine sensible… 
 
UNE CONFERENCE DE TERRITOIRE  
pour faciliter l'expression des besoins de santé de  chaque Franc-Comtois 
 
La loi HPST donne une compétence très large à une nouvelle instance de gouvernance, 
l'Agence régionale de santé (ARS). Ses principaux champs d'intervention sont la promotion de 
la santé et la prévention, l'offre de santé ambulatoire et hospitalière ainsi que l'offre médico-
sociale. 
 
Cette même loi instaure la création de plusieurs types d'assemblées permettant de faire vivre la 
démocratie sanitaire. Elles associent de nombreux acteurs de santé et du médico-social de la 
région : élus, professionnels, représentants d'associations, usagers… Comme le dit de façon 
imagée Patrick Genre, Président de la Conférence de territoire, "la Conférence régionale de la 
santé et de l'autonomie, c'est un peu l'Assemblée nationale, avec des élus qui sont en charge 
de représenter globalement la région. En revanche, la Conférence de territoire, c'est en quelque 
sorte, le Sénat, avec des membres fortement implantés sur les différents territoires. Ils ont une 
sensibilité plus forte autour des questions relatives aux réalités de terrain". 
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Schéma de l'articulation de l'ARS et de la Conféren ce de Territoire 
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UNE CONFERENCE DE TERRITOIRE  
pour favoriser une offre de santé équitable et équi librée sur l’ensemble de la région. 
 
C'est donc dans le but de répondre à l'esprit de la loi sur la démocratie de proximité, que quatre 
Espaces d'animation territoriale (EAT) ont été constitués au sein de l'unique Territoire de santé 
de Franche-Comté.  

 

 
 
 
Ils correspondent à des lieux de débat et de concertation avec l'ensemble des acteurs travaillant 
ou vivant sur chaque espace. Pour ce faire, le Président de la Conférence de Territoire à 
souhaité que cette assemblée "soit itinérante, c’est-à-dire qu’elle se réunisse à tour de rôle dans 
chacun des quatre Espaces d’animation territoriale. C’est important d’entrer en relation avec les 
partenaires locaux car la Conférence doit être un relais auprès de l’ARS pour présenter les 
spécificités de chaque partie du territoire. Elle doit également veiller à ce que les décisions 
prises par l’ARS ne mettent pas en péril une offre de santé équitable et équilibrée sur l’ensemble 
du territoire". 
 
 
UNE CONFERENCE DE TERRITOIRE  
pour participer concrètement et activement à la mis e en œuvre d'une nouvelle politique 
de santé en Franche-Comté  
 
A la suite de son élection en avril 2011, Patrick Genre exprimait le souhait de "travailler à ce que 
la Conférence soit incluse dans le circuit d’information mais aussi dans les décisions de l’ARS. 
La Conférence de territoire et la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie doivent être 
des structures de construction collectives de l’offre de santé. Je souhaite vivement que l’ARS 
considère la Conférence comme un partenaire à part entière. Je serai un président constructif 
car je connais aussi les contraintes budgétaires et institutionnelles, je ne compte pas exercer un 
contre pouvoir mais je n’hésiterai pas à défendre ce qui nous semblera important à défendre, les 
personnes qui me connaissent savent que je n’envisage pas un engagement sans m’impliquer 
fortement". 
 
C'est ainsi qu'en quelques mois (d'avril à novembre) la Conférence de territoire s'est tenue trois 
fois en assemblée plénière (installation de la Conférence à Lons-le-Saunier le 4 avril, 
présentation du Projet régional de santé à Besançon le 5 octobre, observations sur le Projet 
régional de santé et avis sur les Contrats locaux de santé à Belfort le 16 novembre). Les 

Il s'agit de : 
 
- l'Espace d'animation territoriale central (Besançon, 

Dole) ���� 
 
- l'Espace d'animation territoriale de Haute-Saône 

(Vesoul, Lure, Luxeuil, Gray) ���� 
 
- l'Espace d'animation territoriale de l'Aire urbaine 

(Belfort, Montbéliard, Héricourt) � 
 
- l'Espace d'animation territoriale de l'Arc jurassien 

(Lons le Saunier, Pontarlier, Morteau) � 
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membres de son bureau se sont rencontrés également trois fois et les Espaces d'Animation 
territoriale, composés en septembre 2011, se sont réunis à quatre reprises au cours des 
dernières semaines à Vesoul, Montbéliard, Dole et Pontarlier. 
 
Comme le dit Patrick Genre, "il faut être acteur de l'évolution de l'offre de santé, accepter de 
s’engager, se battre, défendre les spécificités de chaque territoire". 
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UNE CONFERENCE DE TERRITOIRE : 
DEUX CHANTIERS OUVERTS 

 
L'objet des travaux engagés porte sur deux composantes essentielles de la politique de santé 
pour notre région : 
- préparer l'avenir à travers la contribution de la Conférence de Territoire à l'élaboration du 

Projet régional de santé en général et plus particulièrement le Schéma régional 
d'organisation des soins (SROS) ; 

- soutenir la mise en œuvre dès à présent d'actions de proximité à travers le lancement de la 
dynamique autour des Contrats locaux de santé (CLS). 

 
 
La Conférence de Territoire contribue à la préparat ion de l'offre de santé de demain : elle 
donne son avis sur le Schéma régional d'organisatio n des soins  
 
La Directrice générale de l'ARS a souhaité recueillir l'avis de la Conférence de Territoire sur le 
Projet régional de santé (PRS) en cours d'élaboration. 
 

> Petit rappel : une fusée à plusieurs étages dont l'assemblage progresse… 
 
La préparation du PRS s'est déroulée en plusieurs temps (voir le schéma ci-après) avec dans 
une 1ère étape l'élaboration du Panorama de la santé et de l'autonomie, entre janvier et 
septembre 2010. Ensuite, plusieurs composantes de projet ont été rédigées avec la contribution 
de près de 500 personnes : 
- le Plan stratégique régional de santé (PRSP), pierre angulaire du PRS, 
- les trois Schémas : prévention, soins, médico-social, 
- les quatre programmes obligatoires. 
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> Calendrier : une consultation qui va au-delà des obligations légales 
 
Le 16 septembre, le Plan stratégique dans sa nouvelle version et les trois Schémas ont été 
adressés aux membres de la CRSA, de la Conférence de territoire ainsi qu'aux groupes de 
travail des Espaces d'animation territoriale (EAT). En octobre/novembre, c'est la consultation 
autour de ces trois Schémas qui va mobiliser, notamment les trois commissions spécialisées de 
la CRSA. Chacune d'entre elles se réunira au moins trois fois pour produire leurs avis, attendus 
pour le 21 novembre. 
 
En parallèle, les groupes de travail des EAT se sont rencontrés à Vesoul (11 octobre), 
Montbéliard (17 octobre), Dole (25 octobre) et Pontarlier (2 novembre). Cette consultation se  
termine par la plénière de la Conférence de Territoire, le 16 novembre à Belfort. 
 
Pour leur première réunion, les Espaces d'animation territoriale ont réuni des élus, des 
directeurs d'établissements, des présidents d'associations ainsi que des représentants 
d'associations et d'usagers. Chaque réunion a fait l'objet de débats et d'échanges intéressants 
qui ont permis des constats tant sur la démographie médicale que sur la prise en charge des 
patients. 
Les membres présents aux 4 réunions ont témoigné de l’importance de ces rencontres. Ils ont 
souligné l'importance de développer le dynamisme des EAT dans la région. 
De même, il a été reconnu que la Loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire (HPST) offre au  
niveau du soin et de la prévention une possibilité de synergie et de coopération extrêmement 
intéressante entre l’hôpital public et les établissements privés, entre l’hospitalier et l’ambulatoire, 
entre le médical et le social.  
 
Le 2 novembre, un avis de consultation de l'ensemble du PRS a été publié au Recueil des actes 
administratifs avec une mise à disposition du PRS sous forme électronique. Des avis sont 
attendus dans un délai de deux mois de la part de Monsieur le Préfet, la CRSA et les 
collectivités territoriales. Au niveau de la CRSA, deux groupes de travail seront constitués début 
novembre, l'un examinera le Programme de télémédecine, l'autre le Programme Régional 
d'Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS). De plus, différentes concertations seront 
engagées, en particulier auprès de l'Assurance Maladie, des services déconcentrés de l'Etat… 
 
La consultation sera terminée le 2 janvier 2012 et la Directrice Générale de l'ARS prendra 
l'arrêté du PRS fin janvier/début février 2012.  
 
Sa mise en œuvre débutera immédiatement après. 
 
En tant que Président de la Conférence de Territoire et membre de la commission permanente 
de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA), Patrick Genre déclare 
"s'attacher à transmettre les remarques et propositions émises sur le Schéma régional 
d'organisation des soins par les membres des Espaces d'animation territoriale. Elles 
contribueront à l'avis que la Conférences régionale de la santé et de l'autonomie et ses 
commissions doivent rendre à Madame la Directrice générale de l'ARS". 
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La Conférence de Territoire donne son avis sur les Contrats locaux de santé : de 
nouveaux outils pour agir en proximité avec les col lectivités territoriales 
 

> Des Contrats engageant les deux parties  
 
Les Contrats locaux de santé (CLS) sont une innovation de la loi du  21 juillet 2009 portant 
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST). Ils sont conclus 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS), notamment avec les collectivités territoriales et leurs 
groupements. Ils portent sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et 
l’accompagnement médico-social. 
 
Les CLS sont le fruit d'une réflexion partagée entre l’ARS et la collectivité territoriale ou son 
groupement. Cette collectivité, qu’il s’agisse du milieu rural ou urbain, porte la dimension globale 
des besoins spécifiques de sa population (socio-économiques, environnementaux, éducatifs en 
termes de structures…) tandis que l’ARS apporte sa vision de santé publique.  
 
Ces deux partenaires doivent partager leurs compétences et connaissances réciproques afin 
d’arriver à une vision commune de ce qui pourrait être renforcé, développé et/ou mis en œuvre 
pour améliorer la santé de la population dans un contexte de proximité. 

 
 
 
 
La construction et la conclusion de ces Contrats peuvent suivre plusieurs dynamiques : 
 
1. Dans le cadre de la politique de la Ville : 
 
Les CLS s'articulent autour des CUCS (Contrats urbains de cohésion sociale) et des ASV 
(Ateliers santé ville). Créé en 2006, le CUCS est un document d’action stratégique, élaboré par 
les partenaires locaux et signé entre l’Etat (Préfet de Département) et les collectivités locales. 
Dans cette perspective, les actions de santé locales existantes (volet santé des CUCS ou ASV) 
ou envisagées pour répondre aux enjeux prioritaires, et qui sont portées par les collectivités 
(notamment les maires), doivent être identifiées et mises en cohérence avec le Projet régional 
de santé (PRS) de l'ARS afin de pouvoir être intégrées dans un potentiel CLS. 
 
 
 
 

1 

ARS 

  2 

Collectivités 

territoriales 

 

 CLS 

Objectifs des collectivités 
Zone de 

contractualisation 
Objectifs de l’ARS 
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2. Hors de la politique de la Ville : 
 
Ces dynamiques « santé » se concrétisent également en milieu rural, autour des maisons ou 
pôles de santé avec une forte implication des collectivités territoriales, mais également avec des 
associations du type "Association de santé, éducation, prévention des territoires (ASEPT)", la 
Mutualité sociale agricole (M.S.A) et l'équipe d'appui "Territoires et Santé" issues d'un 
partenariat entre l'ARS, le Conseil régional, la Fédération des maisons de santé comtoises 
(FEMASAC) et la MSA. 
 
L'implication conjointe de tous les partenaires permet de les fédérer autour d'un projet de santé 
commun décliné, d'une part, en Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) conclu 
avec les professionnels de santé, et d'autre part, en CLS avec la collectivité concernée. 
 
Chaque Contrat est signé pour une durée de trois ans et comporte un programme d'actions 
correspondant aux problématiques locales identifiées dans le but d'y apporter des solutions en 
visant l'objectif plus large de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. 
 
Au fur et à mesure de sa mise en œuvre et de son évaluation, les actions peuvent être amenées 
à évoluer ; le CLS est donc susceptible de faire l'objet d'avenants annuels afin de s'adapter au 
terrain. 
 
 > Une dynamique largement développée en Franche-Co mté 
 
Actuellement dans la région, deux CLS ont été signés (2010), trois projets ont été soumis pour 
avis avant signature à la Conférence de Territoire de ce jour (2011) et d'autres sont en cours 
d'élaboration (2012). Les projets sont conduits au plus près des réalités locales par les 
Délégations territoriales de l'Agence qui ont une fine connaissance du territoire et de ses 
spécificités et constituent l'interlocuteur privilégié des acteurs et partenaires de terrain. 
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Présentation des Contrats locaux de santé  
signés (2010), en cours de signature (2011) et en p réparation (2012) 
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Contrats locaux de santé (CLS) signés  :  
 
- Belfort 
Le CLS initial a été signé le 14 décembre 2010 suivi d'un avenant le 25 juillet 2011. 
 
Axes stratégiques : 
1. Lutter contre les inégalités sociales et territoriales dans le champ de la santé, 
2. Développer la promotion de la santé et la prévention, 
3. Améliorer  l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes âgées. 
 
Objectifs :  
1. Favoriser l’accès aux soins et optimiser une offre de soins de 1er recours territorialisée, 
2. Permettre une prise en charge précoce des problèmes de santé psychique des personnes 

les plus éloignées socialement des circuits et réseaux de santé, 
3. Susciter des comportements favorables à la préservation d’un état de bien-être physique et 

psychologique, 
4. Développer les dispositifs permettant d’améliorer l’accompagnement des personnes âgées 

en perte d’autonomie. 
 
- Dole  
Le CLS a été conclu le 21 décembre 2010.  
 
Axes stratégiques : 
1. Favoriser l’accès aux soins de 1er recours et en assurer la continuité, 
2. Réduire les inégalités d’accès à la prévention. 
 
Objectifs : 
1. Mettre en œuvre un parcours de soins coordonné et efficace, 
2. Développer les actions de dépistage et de prévention auprès des publics les plus fragilisés. 
 
La première action consiste en la réalisation d'un diagnostic des besoins et des attentes en 
santé de la population doloise et la mobilisation des différents acteurs autour des questions de 
santé sur le territoire. A l’issue de ce diagnostic, un programme d'actions sera proposé avec 
notamment un axe concernant le quartier des Mesnils-Pasteur mais également l’accès à la 
prévention et aux soins des personnes en situation de grande précarité ainsi que des sujets 
âgés de la ville de Dole. Actuellement le diagnostic est en cours de réalisation. 
 
 
Contrats locaux de santé (CLS) soumis pour avis à l a Conférence de Territoire :  
 
- Pays de Vesoul-Val de Saône  
 
Axes stratégiques : 
1. Développer des outils d'observation du territoire en vue d’améliorer la qualité des actions de 

santé, 
2. Améliorer la prévention et l’accompagnement des conduites à risque, 
3. Favoriser les actions de nutrition auprès de la population, 
4. Réduire les risques sanitaires liés à l’environnement, 
5. Réduire les inégalités territoriales et sociales de santé, 
6. Améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes dépendantes à domicile. 
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- Pays de Montbéliard Agglomération 
 
Axes stratégiques : 
1. Améliorer l'accès aux soins, 
2. Développer la promotion de la santé et la prévention. 
 
Objectifs :  
1. Renforcer les actions de prévention des addictions au sein d'un Atelier Santé Ville à l’échelle 

de l’agglomération,  
2. Développer des campagnes de prévention (alimentation, mode de vie, santé) afin de 

susciter des comportements favorables à la préservation d’un état de bien-être physique et 
psychologique, 

3. Améliorer l'accès à la vaccination, 
4. Monter un atelier santé psychiatrique en s’appuyant sur le Pass psychiatrie qui va voir le  

jour par le biais de l’Association Hospitalière de Franche Comté. L’atelier santé psychiatrique 
aura des liens avec l’Atelier santé ville et pourra proposer des actions ciblées. 

 
- Pays du Haut-Doubs, Pays Horloger, Communauté de communes du Plateau de Nozeroy 
 
Axe stratégique : 
Favoriser une offre de santé de qualité équitablement répartie sur l’ensemble du territoire 
couvert par le CLS. 
 
Objectifs : 
1. Développer un environnement physique favorisant l’accès aux soins et optimisant une offre 

de soins de 1er recours territorialisée,  
2. Conduire une réflexion autour de l’installation d’une communauté hospitalière de territoire,  
3. Construire des stratégies de prévention et d’éducation à la santé facilitant l’adoption de 

comportements individuels favorables à la santé,  
4. Renforcer l’accompagnement médico-social dans le champ du vieillissement et celui du 

handicap,  
5. Rechercher et développer le partenariat avec la Suisse, 
6. Favoriser l’efficience du CLS. 
 
Contrats locaux de santé en cours d'élaboration  :  
- Besançon 
- Pays des Vosges saônoises 
- Lons-le-Saunier 

 
 

 


