COMMUNIQUÉ D’ANNONCE
20 novembre 2020
« Ma Région Demain » :
les citoyens du Grand Est consultés pour construire
ensemble la future politique santé
Un vaste chantier d’élaboration de la nouvelle feuille de route Santé de la Région Grand Est a été
entamé en octobre 2019. Aux concertations territoriales qui sont menées depuis juillet dernier à
l’échelle de chaque département du Grand Est réunissant collectivités locales et professionnels de
santé, la Région a souhaité associer les « patients citoyens » à cette démarche. L’objectif est de
recueillir leur avis ainsi que leurs propositions sur cette question fondamentale.
Pour ce faire, un questionnaire en ligne (www.maregiondemain.fr/events/atelier-sante) depuis le 13
novembre permet d’interroger les habitants sur des thèmes importants de la santé du quotidien :
 mobilité et accès aux soins,
 télémédecine / e-santé,
 transfrontalier,
 prévention / santé des travailleurs / santé au travail.
Afin d’enrichir cette consultation, un « atelier virtuel citoyen » permettra de débattre en ligne sur ces
sujets. Il se déroulera le mercredi 25 novembre prochain à partir de 19h30 sur inscription. Des mini
tables rondes seront proposées (cf. programme en annexe).
En savoir plus sur la santé en Grand Est : https://www.grandest.fr/objectif-sante/

Ma Région Demain
Depuis mai dernier, les citoyens du Grand Est sont appelés à contribuer aux réflexions de la Région sur
les actions à mener en réponse à la crise sanitaire, économique et sociale. Au-delà de la crise que nous
traversons, c’est une véritable démarche de consultation sur les politiques à engager dans les années
à venir que la Région a souhaité promouvoir au travers du lancement de la plateforme « Ma Région
Demain ».
En complément de cette initiative, différents « ateliers-citoyens » ont d’ores et déjà eu lieu afin
d’échanger en direct avec les habitants, de débattre et d’identifier, au plus près de leurs besoins, des
propositions d’actions pouvant être mises en œuvre dans le cadre des politiques régionales.
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ANNEXE

Programme des mini tables rondes :
 Consulter votre médecin : est-ce si facile ?
 Délais d’obtention d’un rendez-vous
 Modalités de prise de rendez-vous
 Distance acceptable
 Accès aux soins (généraliste/spécialiste/hôpital…)
 Mobilités
 La Santé des jeunes, un défi en constante évolution !
 Quels messages de prévention ?
 Quel format pour ces messages ?
 Quelles questions de santé à prioriser ?
 Salle d’attente ou connexion ? la télémédecine un nouveau mode de consultation
 Retour d’expérience
 Jusqu’où les participants sont-ils prêts à aller dans le remplacement d’une
consultation physique par une consultation à distance ?
 Qu’est ce qui faciliterait pour eux l’utilisation d’outils de télémédecine ?
 Et si on faisait du sport au travail ?
 Retour d’expérience sur des actions en faveur de la santé et/du bien-être au travail
 En quoi leur lieu de travail peut devenir un lieu de :
 Prévention Santé
 Détection de pathologies
 De bien vivre
 Si vous traversiez la frontière pour vous faire soigner…
 Retour d’expérience
 Freins
 Eléments facilitants
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