Coopérations transfrontalières dans
l’Arc jurassien
Etat des lieux
En vue de construire le volet franco-suisse du
Projet régional de santé de l’ARS Bourgogne-FrancheComté

1. Le futur Projet régional de santé (PRS) BFC 2018-2022
: cadre général
Le PRS définit les objectifs pluriannuels de l’ARS BFC

2. Les principaux axes du Schéma régional de santé, la
« feuille de route » des 5 ans à venir
I. Prévenir et éduquer au plus tôt, dynamiser la promotion de la santé
II. Accompagner les personnes fragiles dans leur autonomie et le respect de
leurs droits
III. Se mobiliser fortement sur la santé mentale
IV. Fluidifier les parcours de santé pour mieux accompagner les usagers
V. Faire évoluer l’offre de santé pour mieux répondre aux besoins

VI. Planifier les activités de soins
VII. Assurer la qualité et la sécurité des soins
VIII. Animer, décliner et évaluer le PRS

3. Les étapes de construction du PRS
 Définition du cadre et des orientations générales dès l’automne 2016
 Rédaction du Cadre d’orientation stratégique (vision à 10 ans) et concertation avec
les partenaires : finalisation 1er semestre 2017
 Rédaction du Schéma régional de santé (vision à 5 ans) et concertation avec les
partenaires : en cours
 Rédaction du volet transfrontalier (vision à 5 ans) : en cours

Du 01 février 2018 au 2 mai 2018 : consultation officielle sur
l’ensemble du PRS
(Préfète de région, Collectivités territoriales, Conseil de surveillance,
instances de démocratie en santé)
Mai 2018 : le PRS BFC fait l’objet d’un arrêté par le DG ARS.

4. Des spécificités territoriales liées à la bande
frontalière

• Existence d’un accord francosuisse de coopération sanitaire
signé en septembre 2016
Le volet de coopération francosuisse dans le PRS concerne :
• en France : Territoire de Belfort –
Doubs – Jura
• en Suisse : cantons du Jura, de
Neuchâtel, de Vaud & nord du
canton de Berne

5.

Démarche de construction du volet franco-suisse du
PRS
Temps 1 – Identification des enjeux et attentes côté français : en lien avec les
directions de l’ARS BFC et la conseillère diplomatique de la Préfecture de Région
Temps 2 – Des entretiens avec les représentants des cantons frontaliers pour évoquer
l’existant et les premières pistes de coopération
- Canton de Neuchâtel : M. C. GUYE & M C.F. ROBERT& L.MARIANI
- Canton du Jura : M. J. GERBER & M. N. PETREMAND
- Canton de Vaud : M. M. WEBER & M. J.P. JEANNERET
- Canton de Berne : Mme A. MÜLLER
Temps 3 – La matinée CTJ pour échanger avec les acteurs et identifier des perspectives
concrètes de collaboration dans les années à venir

Temps 4 – La mise en place de groupes de travail en fonction des thématiques à
travailler en franco-suisse

6. Coopérations existantes (1)
Urgences préhospitalières et protection civile :
-

Accord depuis 2008 : missions de secours en cas
d’évènement en proximité directe de la frontière

-

Collaboration Samu/Réga (hélicoptère)

Visites de sites, échanges de pratiques :
- Echanges Hôpital NFC et service de santé publique du
canton du Jura

Médico-social :
- Accueil de 2 personnes en situation de handicap du HautDoubs par l’établissement de la Chaux de Fonds

6.

Coopérations existantes (2)

Domaine de la recherche médicale (projets Interreg 2014-2020)
http://www.interreg-francesuisse.org/
-

EPIDATTA : plateforme épidémiologique pour accessibilité et équité des
soins aux personnes âgées

-

Serious game - plateforme dédiée aux troubles musculo-squelettiques

-

BlooDe – exploration de l’hémostase primaire en flux

-

SAIAD – segmentation automatique de reins tumoraux chez l’enfant par
intelligence artificielle

-

En prévision : projet Celeste – pour modélisation des maladies du sang

Domaine de la santé environnement (projet Interreg 2014-2020)
- JURA-BAT – plateforme de gestion du risque du radon dans les bâtiments de
l’Arc jurassien

7. Problématiques identifiées : (1) - en France
•

Risque de crise sanitaire à l’échelle franco-suisse, notamment en cas de
contamination des espaces naturels

•

Déficit médical et éloignement de certaines communes du Haut-Doubs & HautJura…
– des plateaux techniques : cancérologie, dialyse, cardiologie interventionnelle
– de l’offre de spécialistes : exemple 1 ans d’attente pour RDV ophtalmologiste
– des services d’urgence (difficulté notamment en période hivernale)

… Proximité avec CH suisses mais non prise en charge du coût des soins en Suisse
•

Recrutement difficile en établissements médico-sociaux de personnel soignant

•

Départ de médecins généralistes en Suisse

7. Problématiques

identifiées : (2) - en Suisse

•

Risque de crise sanitaire à l’échelle franco-suisse, notamment en cas de
contamination des espaces naturels

•

Maladies transmissibles de part et d’autre de la frontière : exemple rougeole

•

Soins urgents : compensation des déficits des sociétés ambulancières par l’autorité
cantonale – notamment canton de Vaud

•

Difficulté de recrutement de personnels suisses dans les services à la personne

•

Besoins d’accompagnement de l’exercice coordonné en médecine de ville

•

Promotion santé : renforcer l’efficacité des campagnes au niveau cantonal

•

Médecins généralistes français installés en Suisse : clause de besoins et futurs départs
en retraite de médecins suisses – Jura notamment
Contexte spécifique du canton de Neuchâtel : enjeux de restructuration hospitalière
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