LA RÉGION GRAND EST,
MOBILISÉE POUR
VOTRE SANTÉ
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FAIRE DU GRAND EST
UN TERRITOIRE
DE BONNE SANTÉ

La santé est l’une des principales préoccupations des Français, dans leur quotidien et dans
celui de ceux et celles qui les entourent. Au-delà de la question du soin, la santé croise
tous les pans de nos vies : qualité de l’air, de l’eau, alimentation, bonne santé au travail.
Autant d’éléments qui impactent l’état de santé des habitants, du territoire et de notre
société.
Dans le Grand Est, nous avons traversé ensemble une crise sanitaire et nous sommes encore
dans une autre crise, structurelle, du système de santé qui laisse les personnels soignants,
épuisés et l’hôpital public, usé.
Cela révèle de manière criante les fragilités de notre système de santé et les inégalités. Face
à la multiplication des déserts médicaux et au phénomène croissant de renoncement aux
soins, face à la dégradation de la qualité de l’air, mais aussi de l’eau et aux eﬀets directs du
dérèglement climatique sur notre santé, nous nous devons d’agir collectivement aﬁn de faire
en sorte que la santé demeure une priorité.
Il s’agit de notre responsabilité de réussir à faire du Grand Est, un territoire de bonne santé.
C’est pour cela que dès le mandat précédent, j’ai voulu que la santé soit un des quatre axes
majeurs de la politique régionale. Fin 2020, nous adoptions une politique santé ambitieuse
ayant pour vocation de garantir une meilleure qualité de vie aux habitantes et aux habitants
du Grand Est.
Face à une telle ambition, les enjeux pour notre collectivité sont transverses. La santé est
un bien commun et nous devons nous engager pour un égal accès aux soins pour l’ensemble
des habitants du territoire et en faveur d’une vie plus saine. Il est nécessaire de toujours
garder à l’esprit que nous construisons aujourd’hui la santé de demain, et cela, notamment
par nos actions en faveur de l’innovation. Désireuse de devenir une collectivité de référence
en matière de santé, la Région soutient des projets ambitieux et met en place des actions
concrètes partout sur le territoire, aux côtés de l’ensemble des acteurs impliqués.
Vous avez entre les mains une revue des actions entreprises et soutenues par la Région
Grand Est, et de celles à venir. Ces projets, nous les construisons ensemble. La Région ne
cesse de s’adapter au quotidien des habitants, aﬁn de garantir à chacun une amélioration de
la qualité de sa santé et un renforcement de l’oﬀre de soins de proximité.
Jean ROTTNER
Président de la Région Grand Est
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QUE FAIT LA RÉGION ?

La Région améliore votre cadre de vie
1
Prendre en compte l’environnement
Notre environnement naturel (qualité de l’eau, de l’air, des sols), mais aussi nos modes de vie,
inﬂuent sur notre santé. Une réelle prise de conscience de ses impacts sur notre santé a eu
lieu ces dernières années, d’autant plus lors des crises que nous avons connues.
La Région intensifie son action pour sensibiliser les différents acteurs (professionnels de santé,
élus locaux, associations…) qui peuvent agir en faveur de l’environnement pour améliorer la
santé des habitants (lutte contre la pollution de l’air, réduction des pesticides, recours aux
énergies renouvelables…).

CONCRÈTEMENT
• Sensibilisation des professionnels de santé aux impacts environnementaux,
• grands rendez-vous annuels,
• critères environnementaux pour le financement de projets de santé.

2
Agir pour la santé des jeunes
La santé des jeunes est au centre des
préoccupations des acteurs de la santé, de
l’insertion et des collectivités.
Pour la Région, inciter les jeunes de 15 à
29 ans à prendre en main leur santé physique
et psychique est essentiel pour garantir
leur épanouissement personnel, et ce, sans
différenciation de genre, de statut et de lieu
de vie.

CONCRÈTEMENT
• Soutien aux structures prenant en charge
la souffrance psychique des adolescents,
• promotion du bien-être, du bien-manger
et du bien-bouger auprès des jeunes,
• point d’attention sur la santé mentale et
les troubles psychologiques émergents
chez les jeunes.

3
Favoriser le bien-être
au travail
La crise sanitaire a remis la santé
et la qualité des conditions de
travail au cœur des préoccupations
des
citoyens.
Développement
du télétravail, dialogue social et
prévention des risques professionnels
sont des réalités quotidiennes pour
toutes les entreprises.
La Région encourage les projets
innovants des entreprises du Grand
Est en faveur d’une bonne qualité de
vie au travail.

CONCRÈTEMENT
Promotion de l’activité sportive et
physique sur le lieu de travail.
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QUE FAIT LA RÉGION ?

La Région agit pour limiter les déserts
médicaux et attirer les professionnels
de santé
2

1
Soutenir la création de lieux de
santé dans les zones blanches
médicales
Tous les territoires du Grand Est ne sont
pas égaux en termes d’accès aux soins.
Attachée à l’équité, la Région investit pour
renforcer la présence de lieux de santé
partout dans le Grand Est.

CONCRÈTEMENT
• Implantation de maisons de santé
pluri professionnelles,
• installation de maisons de naissance,
• projets de locaux de santé en gares.
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Proposer des solutions
clés-en-main pour faciliter
l’installation de médecins
La Région soutient les projets pouvant
contribuer à favoriser l’installation de
praticiens médicaux et paramédicaux, ainsi
que le développement de leur activité, dans
des zones particulièrement mal pourvues en
professionnels de santé.

CONCRÈTEMENT
• Guichets uniques dans les départements
pour faciliter les démarches d’installation,
• création et rénovation de cabinets de
professionnels de santé,
• mutualisation des démarches d’acquisition
de matériels,
• bourses incitatives pour les internes.

3
Déployer la télémédecine d’ici
2023 dans tous les territoires
Depuis avril 2021, la Région s’est associée
à l’Etat, l’ARS et l’Assurance Maladie pour
déployer la télémédecine dans le Grand
Est. L’objectif ? Développer des solutions
de télémédecine (téléconsultation, téléassistance, …) afin de faciliter l’accès aux
soins des habitants.

CONCRÈTEMENT
• 200 projets de télémédecine d’ici
2023 dans tout le Grand Est,
• formation des professionnels de santé
aux équipements de télémédecine,
• annuaire de recensement des
professionnels assurant des
consultations en télémédecine.

4
Faciliter l’accès aux lieux médicaux
en développant l’offre de transports
Certains territoires du Grand Est ont un
temps d’accès aux services de santé deux
fois plus importants que les grandes villes.
La Région souhaite y remédier et faciliter
les déplacements des habitants vers les
structures de santé, et réciproquement.

CONCRÈTEMENT
• Soutien aux transports à la demande
(taxis, navettes),
• mise en place d’ophtalmobus
et de dentibus pour aller vers les patients.
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QUE FAIT LA RÉGION ?

La Région imagine la santé de demain
1
Faire du Grand Est une terre
d’innovation en matière de
santé

Créer les hôpitaux du futur
en améliorant les conditions de
travail des soignants

La Région soutient l’accélération des
innovations dans le domaine sanitaire
en se concentrant notamment sur trois
priorités : la transformation des industries,
le monde académique et l’intelligence
artificielle.

La modernisation des établissements de
santé est une priorité face aux nouveaux
défis auxquels est confronté le personnel
hospitalier.
L’idée directrice derrière ce besoin est
simple : faire gagner du temps de soin
aux soignants par la mise en œuvre
d’innovations organisationnelles, technologiques, digitales et robotiques.

CONCRÈTEMENT
• Accompagnement de 100 créations
d’entreprises et projets R&D dans ce
domaine,
• intégration des industries de la santé
dans les projets de transformation,
• mise en œuvre d’un plan Intelligence
Artificielle à l’échelle du Grand Est.

3
Développer une politique de
coopération sanitaire au-delà des
frontières
En s’appuyant sur la situation stratégique du
Grand Est, au cœur de l’Europe et des dynamiques
transfrontalières, la Région souhaite développer
une nouvelle offre de services de soins grâce à une
coopération entre les acteurs de la santé dans les
zones frontalières.

CONCRÈTEMENT
• Création de maisons de santé transfrontalières,
• développement de la télémédecine dans les
zones frontalières,
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• offre de mobilité pour les étudiants en soins
infirmiers.

CONCRÈTEMENT
Accompagnement de la
transformation de 6 hôpitaux chaque
année sur la voie de l’innovation.

4
Former en proximité les professionnels de demain
La Région s’engage à former le personnel soignant de demain, qu’ils soient internes, aidessoignants, infirmiers ou auxiliaires de vie, tout en travaillant sur l’attractivité du Grand Est, afin
que ces futurs soignants s’installent à terme dans la région.

CONCRÈTEMENT
• Déploiement du plan «3 x 2 000» avec à terme la formation chaque année de
2 000 infirmiers, 2 000 aides-soignants et 2 000 auxiliaires de vie dans le Grand Est,
• création de maisons des internes.

5
Faire de la prévention un gage de meilleure santé
La santé de demain sera une santé préventive. La Région a pour objectif de réduire l’incidence
et la prévalence des maladies qui peuvent l’être. La prévention sera donc développée auprès
de tous les publics, et notamment des plus jeunes.
En termes de santé environnementale, la prévention en faveur d’un environnement préservé
et la sensibilisation aux enjeux d’une alimentation saine et d’un habitat écologique doivent
être au cœur de l’action régionale.

CONCRÈTEMENT
• Déploiement de véhicules de prévention santé,
• renforcement du lien entre le sport et la prévention santé,
• formation des professionnels à la prévention des addictions.
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