SANTÉ, TOUR D’HORIZON
DES ACTIONS
DE LA RÉGION GRAND EST
LA RÉGION, UN ACTEUR ENGAGÉ
ET VOLONTAIRE
POUR LA SANTÉ EN GRAND EST
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L

es actions engagées par la Région Grand Est au titre de ses multiples
domaines d’interventions font de la Région un partenaire incontournable
dans la construction de nouvelles politiques sanitaires :
• formation professionnelle, formations sanitaires et sociales
• aménagement des territoires
• développement économique, recherche, innovation

Les interactions en lien direct avec la santé sont également une réalité dans des
compétences telles que la prévention auprès des jeunes, le sport, la culture ou
encore l’environnement.

4 AXES GUIDENT L’ACTION DE LA RÉGION :
Mieux vivre dans le Grand Est
L’égal accès aux soins sur les territoires et l’attractivité des
professions de santé
L’innovation et la recherche en santé, moteurs de la compétitivité
des entreprises et vecteurs de transition
La santé au cœur de la politique européenne et transfrontalière
de la Région

Si l’on veut impulser une véritable transition dans l’organisation territoriale de santé, c’est
l’intelligence collective des territoires qui en sera le moteur ! La Région Grand Est, par
ses compétences et ses actions au service de la Santé, est un acteur de cette transition
aux côtés et au bénéﬁce des acteurs des territoires. Soyons, chacun à notre place et en
complémentarité, des moteurs du mieux vivre en Grand Est !
Jean Rottner
Président de la Région Grand Est
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////////// 1. MIEUX VIVRE EN GRAND EST
La Région agit déjà pour un cadre de vie favorable à la santé de ses habitants
en intervenant dans de nombreux domaines ayant un lien direct sur la santé.

L’environnement
• Le projet Grand Est Territoires
(SRADDET) dont l’objectif est
de faire du Grand Est
la 1re région à énergie positive
et à bas carbone d’ici 2050
• Les politiques régionales de
préservation de l’eau et de la
biodiversité
• L’engagement de la Région
dans le Plan Régional Santé
Environnement

La prévention
auprès des 15-29 ans
• Le programme « Lycée en
transition » pour des lycées
qui favorisent un cadre de vie
sain aux jeunes
• L’accès pour les jeunes aux
pratiques sportives via les
CREPS, clubs sportifs ou
coups de pouce Jeun’Est
• L’accès à la santé possible
via les Missions locales du
Grand Est financées par la
Région Grand Est

La qualité
de l’alimentation
• Le développement d’une
agriculture durable et de
qualité
• Le soutien aux circuits
courts pour accéder à une
alimentation locale et de
proximité
• Le programme Lycées en
transition qui permet aux
lycéens de bénéficier d’une
alimentation saine et durable

La qualité de vie
au travail
• Un plateau médical intégré
au sein-même de la
collectivité régionale dans
le cadre d’une démarche de
bien-être pour les agents de
la Région Grand Est
• Le soutien au programme
expérimental « CardioNum »
pour la prévention des
risques cardiovasculaires
et de diabète liés à l’activité
professionnelle

Le sport
• Le soutien à la création et
l’amélioration d’équipements
sportifs notamment dans les
communes rurales
• La participation de la Région
au plan régional « Activité
physique ou sportive aux fins
de Santé »
• Le financement du
programme de la démarche
« Prescri’Mouv » permettant
aux médecins de prescrire de
l’activité physique adaptée

La culture et
le thermalisme
• L’intégration de la notion de
bien-être dans la politique
culturelle dynamique de la
Région Grand Est
• Le Schéma Régional de
Développement du Tourisme
(SRDT) dont une des
filières stratégiques est le
thermalisme et le bien-être

• Le plan pluri-annuel d’égalité
femmes-hommes dont un
des volets est la lutte contre
les violences sexuelles et
sexistes pour les jeunes
femmes précaires
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////////// 2. ACCÉDER AUX MÊMES SOINS
DANS TOUT LE GRAND EST ET ATTIRER
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Les politiques régionales favorisant l’attractivité des territoires, notamment
ruraux, ont un impact sur l’offre de soins permettant un égal accès aux soins
pour ses habitants.

L’exercice des
professions de
santé
décloisonné

Des projets
territoriaux de
santé

La télémedecine

L’attractivité du
Grand Est pour les
professionnels de
santé

La formation aux
métiers de santé

• Le soutien à
la création de
Maisons de
Santé Pluriprofessionnelles
(MSP)

• Le développement
des transports
dans le Grand Est
et l’accompagnement des
initiatives locales
pour rapprocher le
patient des lieux
de soins grâce à
des solutions de
mobilité

• L’accélération de
la digitalisation
du système de
santé grâce
aux politiques
régionales en
recherche,
innovation,
formation et
numérique

• Les bourses
incitatives de
la Région pour
les internes
effectuant un
stage dans des
zones prioritaires
ou des Maisons
de santé pluriprofessionnelles

• Le schéma des
formations
sanitaires et
sociales Grand Est

• Le développement
de nouvelles
formes d’exercice
qui répondent aux
spécificités des
territoires

• L’implication de
la Région dans
l’élaboration et le
suivi des Contrats
Locaux de Santé
en lien avec les
partenaires locaux

• L’incitation
aux espaces
d’hébergement
pour les proches
de patients à
proximité des
lieux de soins

• L’équipement
des structures
coordonnées,
les EHPAD et les
professionnels
libéraux pour
assurer des
prises en charge
intégrant des
solutions de
télémédecine

• Le déploiement
du Très Haut Débit
dans tout le Grand
Est à l’horizon
2023
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• Le soutien, sous la
forme d’ingénierie
de projets, aux
territoires ayant
enclenché un
processus de
digitalisation
intégrant des
projets de
Télémédecine

• Le soutien à
la création de
lieux d’accueil et
d’hébergement
pour les futurs
professionnels de
santé s’installant
dans le Grand Est

• Le financement
et l’agrément
des instituts de
formation par la
Région

• L’attribution de
bourse aux élèves
et étudiants du
secteur sanitaire
• Les outils
d’information
pour orienter vers
les métiers de la
Santé ; Orient’Est,
l’agenda de
l’Orientation,
Lorfolio…
• Le pilotage de
la Région d’un
groupe de travail
pour développer
la formation par
simulation en
santé

////////// 3. POURSUIVRE LA RECHERCHE
ET INNOVER EN SANTÉ
Acteur incontournable de la recherche et de l’innovation, la Région a misé sur
deux atouts majeurs pour la santé en Grand Est.

1
La compétitivité des entreprises du
Grand Est dans le domaine médical
et pharmaceutique

2
L’intelligence artificielle

• La mise en place et le soutien
d’offre de services destinés aux
professionnels de santé grâce à
l’accompagnement de Biovalley
France, de l’agence d’innovation
Grand E-nov et à la plateforme
PRIeSM

• Le Plan Intelligence Artificielle de
la Région dont un des domaines
majeurs ciblés est la santé

• Le soutien aux entreprises
innovantes inscrit dans les grandes
stratégies économiques régionales
telles que le SRDEII, les PIA 3
régionalisées ou encore la future
stratégie S3 liée au prochain
programme de fonds européens
FEDER

• Dans le cadre de la Vallée
européenne de l’IA, la création d’une
plateforme mutualisée entre pays de
la Grande Région pour analyser et
gérer les données des patients

• L’accompagnement de projets de
territoires d’innovation en santé
grâce à des appels à projets dédiés

• Le soutien de la Région dans le cadre
de l’AMI Economie numérique au
projet I-Dent visant à créer un outil
de diagnostic de maladies rares

• La plateforme numérique traitant
des données en lien avec la Covid
19 destinée aux institutions dans
le cadre de la gestion de la crise
sanitaire

• La Stratégie Régionale
d’Enseignement Supérieur et
d’Innovation (SRESRI) portée par
la Région et co-construite avec les
acteurs de la Recherche
• L’implication de la Région dans
la Coordination Stratégique sur
les Sciences de la Santé et de la
Recherche Biomédicale (CoSABIS)
• Le soutien au Cancéropôle Est
• La Convention de partenariat entre
la Région et l’INRIA dont l’objectif
est d’accélérer le développement du
numérique en région
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////////// 4. METTRE LA SANTÉ AU CŒUR
DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE
ET TRANSFRONTALIÈRE DE LA RÉGION
Région européenne par excellence, la Région intègre systématiquement la
dimension transfrontalière dans ses schémas de développement. Elle mène
une forte politique européenne visant à travailler en synergie avec les régions
voisines, notamment en matière de santé.
La santé comme une des axes des
programmes européens 2014-2020

La politique transfrontalière
de la Région

• Le Fonds européen de Développement régional
(FEDER) qui soutient des projets d’innovation
numérique en santé tel que le projet DIABETe
d’optimisation du parcours de soin du
patient diabétique, ou le projet de recherche
CUPROCARE visant à étudier le cuivre comme
rôle barrière contre les épidémies

• L’expérimentation de la 1ère ZOAST (Zone
Organisée d’Accès aux Soins Transfrontaliers)
entre la Wallonie et la Région Grand Est,
dans le cadre du programme de coopération
transfrontalière INTERREG V France-WallonieVlaanderen

• Le financement de projets LEADER (Liaison
Entre Actions de Développement de l’Economie
Rurale) qui contiennent des actions de santé
spécifiques aux particularités locales

• Le soutien du programme INTERREG V Grande
Région à des actions de coopération entre
acteurs de la santé pour la prise en charge de
soins et l’équilibre des prestations de chaque
côté des frontières

• Les actions Santé du Pacte Ardennes

• Les accord-cadres de coopération sanitaire et
les Eurodistricts qui traitent de santé, tous deux
gérés par les instances que sont la Conférence
du Rhin Supérieur et le Conseil Rhénan

Si elle a été une épreuve collective et individuelle aux conséquences encore insaisissables, la
crise sanitaire du COVID 19 a aussi été un révélateur des possibles en matière d’organisation
de santé : réorganisation exemplaire des services dans les hôpitaux, solidarité inter-hôpitaux,
coopération entre les Régions mais aussi entre pays frontaliers, décloisonnement entre la
médecine de ville et l’hôpital, essor de la télémédecine, partenariats entre collectivités et,
plus que tout, une mobilisation inégalée des professionnels de santé, des acteur publics,
des entreprises, des citoyens. Sachons garder cet esprit d’innovation, de créativité,
de ﬂuidité et de simplicité dans nos actions respectives au service d’un accès aux soins
pour tous sur tous les territoires !
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Jean Rottner
Président de la Région Grand Est

////////// INVESTIR DANS LA SANTÉ
À TRAVERS TOUTES LES POLITIQUES
DE LA RÉGION

Transition
énergétique,
écologique et
Environnement :
35 900 000 €

Formations
sanitaires
et sociales :
110 200 000 €

Mission
Santé spécifique :
6 050 000 €

La Région Grand Est
engage près de
210 millions d’€
annuellement
pour la Santé

Orientation :
730 000 €
Immobilier
et Maîtrise
d’ouvrage :
38 200 000 €

Jeunesse,
Sports et
Engagement :
294 000 €

Tourisme :
1 730 000 €

Compétitivité
et
Connaissances :
15 000 000 €
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