
PLAN « SANTE ET DÉMOGRAPHIE MÉDICALE »

Conseil municipal du lundi 8 novembre 2021



Source d’inquiétude des habitants et des élus, les
difficultés d’accès aux soins sont ainsi devenues des
enjeux de plus en plus prégnants sur le bassin de vie de
Luxeuil- les-Bains.

Départs en retraite non remplacés, déplacements
d’activités de santé, abandon de plusieurs projets
médicaux privés sont autant de signaux que nous avons
pris en compte.

Le constat d’un risque de carence en matière d’offre
médicale est partagé au niveau national.

Cette situation appelle désormais une intervention
publique en faveur de l’implantation de nouveaux
médecins et professionnels de santé, pour améliorer
l’offre de soins, répondre aux besoins médicaux de nos
habitants, mais aussi accompagner et soulager les
professionnels de santé en exercice.

C’est la raison pour laquelle, ville centre au cœur de son
territoire, Luxeuil-les-Bains prend l’initiative avec un
plan global « Santé et démographie médicale ».

Naturellement, ce plan d’actions a vocation à s'éteindre
lorsque l’offre sera jugée adaptée aux besoins.

Dans l’intérêt des habitants de notre bassin de vie, l’un
des principes de base de ce plan sera le refus de toute
concurrence nocive ou improductive entre les communes
du Pays de Luxeuil.
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CONTEXTE



LE FRUIT D’UN TRAVAIL CONCERTÉ DE PLUSIEURS MOIS
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Lancement du projet

Engagement électoral dans le 
cadre des élections municipales 
(printemps 2020) 

Installation des nouvelles 
équipes municipales (25 mai 
2020)

Lancement du projet (automne 
2020)

Groupe de travail

Création du groupe de travail 
« Santé et Démographie 
Médicale » (décembre 2020). 

Première réunion du groupe 
de travail (27 janv. 2021)

Auditions

Audition ARS (12 nov. 2020)

Audition CPTS (5 mai 2021)

Audition Syndicat des internes 
en médecine (8 oct. 2021)

Rencontres individuelles avec 
les médecins et stagiaires 
présents à Luxeuil-les-Bains.

Réunion avec le Pays des 
Vosges Saônoises (Contrat 
Local de Santé)

Commissions

Réunion d’exécutif 

(26 octobre 2021)

Réunion de majorité 

(28 octobre 2021)

Réunion commission 
« Cohésion sociale » 

(29 octobre 2021) 

Conseil municipal

Présentation du projet final en 
Conseil municipal (8 novembre 
2021)



PROPOSITION

PLAN SANTE ET DEMOGRAPHIE MEDICALE – VILLE DE LUXEUIL-LES-BAINS

Création d’un vaste plan « santé et 

démographie médicale » visant à 

favoriser l’installation de nouveaux 

professionnels de santé à Luxeuil-les-

Bains, à destination des médecins 

généralistes et spécialistes, des 

dentistes et des professions de 

santé en tension sur notre territoire 

(sages-femmes, kinésithérapeutes, 

orthophonistes …)



UN PLAN SANTÉ ET 

DÉMOGRAPHIE 

MÉDICALE EN 4 AXES

1. Implanter de nouveaux 

médecins 

2. Favoriser l’installation de 

nouveaux professionnels 

médicaux 

3. Communiquer et concentrer 

les partenariats extérieurs 

autour d’un plan « santé et 

démographie médicale » 

4. Agir localement en matière de 

santé et de prévention
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IMPLANTER DE NOUVEAUX MÉDECINS



IMPLANTER DE NOUVEAUX MEDECINS

Médecin généraliste salarié par la Ville de 

Luxeuil-les-Bains

 Créer un centre de santé porté par le CCAS de la 

Ville de Luxeuil-les-Bains.

 Recruter un médecin généraliste salarié au niveau 

de la Ville de Luxeuil-les-Bains via la mesure « 400 

médecins généralistes dans les territoires prioritaires » 

portée par l’ARS.

Contractualisation avec des cabinets de 

recrutement privés

 Soutenir financièrement les contractualisations 

avec des cabinets de recrutement privés en vue de 

l’installation de nouveaux médecins généralistes ou 

spécialistes à Luxeuil-les-Bains.
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IMPLANTER DE NOUVEAUX MEDECINS

Bourses aux étudiants en médecine

 Proposer une bourse aux étudiants en médecine 

en contrepartie d’un engagement d’installation 

durant un certain nombre d’années à Luxeuil-les-

Bains à l’issue de leur cursus universitaire, en 

contrepartie de l’aide financière apportée par la 

Ville.

Contacts externes

 Multiplier les contacts avec différents organismes 

français ou étrangers susceptibles de favoriser 

l’installation de médecins généralistes ou 

spécialistes à Luxeuil-les-Bains.
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FAVORISER L’INSTALLATION DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS MEDICAUX



FAVORISER L’INSTALLATION DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS MEDICAUX

Mise à disposition de locaux 

professionnels

 Créer une « pépinière » en mettant à disposition 

des locaux transitoires pour les nouveaux 

médecins ou professionnels de santé qui 

démarrent leur activité à Luxeuil-les-Bains.

Accompagnement financier à l’installation 

de nouveaux professionnels de santé

 Accompagner financièrement les bailleurs 

transformant des locaux vacants en vue de 

l’installation d’un cabinet médical ou paramédical.

 Favoriser l’installation de nouveaux professionnels 

de santé dans des locaux privés par l’intermédiaire 

d’une aide aux loyers, en contrepartie d’un effort 

financier équivalent du bailleur.
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FAVORISER L’INSTALLATION DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS MEDICAUX

Favoriser l’accueil de médecins stagiaires

 Inciter et favoriser l’agrément de médecins 

luxoviens susceptibles d’accueillir des externes ou 

internes en stages et des « docteurs juniors 

ambulatoires » à Luxeuil-les-Bains.

 Mettre à disposition gratuitement (hors forfait de 

charges) un logement pour les médecins stagiaires 

qui effectueront leurs stages auprès d’un 

professionnel de santé à Luxeuil-les-Bains.
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COMMUNIQUER ET CONCENTRER LES PARTENARIATS EXTERIEURS 

AUTOUR D’UN PLAN « SANTÉ ET DÉMOGRAPHIE MÉDICALE »



COMMUNIQUER ET CONCENTRER LES PARTENARIATS EXTERIEURS 

AUTOUR D’UN PLAN « SANTÉ ET DÉMOGRAPHIE MÉDICALE »

Associer la communauté médicale

 Associer la communauté médicale à la dynamique 

de projet, notamment par l’intermédiaire de la 

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 

(CPTS)
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Communiquer

 Communiquer largement auprès des 

professionnels de santé, des étudiants, des 

universités et organismes de formation autour des 

actions mises en place dans le cadre du plan 

« santé et démographie médicale » développé par 

la Ville de Luxeuil-les-Bains.



COMMUNIQUER ET CONCENTRER LES PARTENARIATS EXTERIEURS 

AUTOUR D’UN PLAN « SANTÉ ET DÉMOGRAPHIE MÉDICALE »

Ingénierie et facilitation

 Mettre l’ingénierie technique, administrative et 

relationnelle de la Ville de Luxeuil-les-Bains à 

disposition de tout projet privé dans le domaine 

de la santé souhaitant s’implanter sur le territoire 

(centre ophtalmologique, par exemple).

 Associer la Communauté de Communes du Pays 

de Luxeuil à la dynamique territoriale en matière 

de santé et de démographie médicale.
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Guichet unique

 Répertorier toutes les aides et démarcher les 

partenaires et financeurs susceptibles d’aider 

l’implantation de nouveaux professionnels de santé 

à Luxeuil-les-Bains.



AGIR LOCALEMENT EN MATIERE DE SANTE ET DE PREVENTION



AGIR LOCALEMENT EN MATIERE DE SANTE ET DE PREVENTION

Accompagner les Luxoviens dans une 

démarche active en matière de santé

 Mettre en œuvre des programmes favorisant l’activité 
ou les bonnes pratiques en matière de santé :  Plan 
National Nutrition Santé, Réseau de Prévention et de 
Prise en charge de l’Obésité Pédiatrique (REPPOP), 
Sport Santé, incitation à la première licence 
sportive…

 Investir dans des structures sportives en accès libre : 
agrès de fitness de plein air, parcours santé, 
aménagements urbains sportifs (street work out)…

 Organiser des activités sportives périodiques ou 
saisonnières à destination de tous les publics 
(programme de « sport pour tous »).
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Agir en matière de prévention 

 Créer des « espaces sans tabac » autour des 

zones de loisirs, sportives et éducatives à Luxeuil-

les-Bains.

 Inciter au dépistage des maladies et participer aux 

campagnes de prévention (Octobre Rose, Mars 

Bleu, par exemple).

 Organiser des campagnes et favoriser la lutte 

contre toutes les addictions, notamment par 

l’intermédiaire des structures associatives.



AGIR LOCALEMENT EN MATIERE DE SANTE ET DE PREVENTION

Mettre à disposition les moyens 

nécessaires pour répondre aux enjeux 

médicaux d’urgence pour les habitants du 

territoire.
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 Mise à disposition de matériel médical en cas 

d’urgence sanitaire (ex : masques CovID)

 Organisation du centre de vaccination CovID



UN PLAN 

PLURIANNUEL 

D’ACTIONS

Même si tous les moyens ne sont pas dans les mains des collectivités territoriales, la Ville de 
Luxeuil-les-Bains souhaite s’investir dans un plan ambitieux d’accompagnement, de soutien 
et de facilitation pour inverser la tendance en matière de démographie médicale sur son 
territoire, mais aussi pour être actrice de la prévention en matière de santé.

Concerté avec les acteurs du domaine de la santé, le plan « santé et démographie 
médicale » se veut être un plan pluriannuel regroupant toutes les actions en vue de cet 
objectif, pour lesquelles les déclinaisons opérationnelles, les règlements d’intervention et les 
lignes budgétaires dédiées seront proposés au Conseil municipal dans les mois à venir.
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