
2010 - 2015
5 ans d’actions pour la santé 
en Bourgogne-Franche-Comté



ASSURER 
LA SéCURITE SANITAIRE

Gestion des alertes sanitaires

PréParation aux situations sanitaires 
exCePtionnelles

25 exercices par an organisés par les préfectures

2 500 
signalements

par an

1 350
 événements indésirables

450
 maladies à déclaration 

obligatoire et autres 
signaux sanitaires médicaux

700
 signaux 

relevant de la santé 
environnementale



PROTèGER LE CADRE DE VIE 
DES BOURGUIGNONS-FRANCS-COMTOIS

eau PotaBle : 
ProteCtion des CaPtaGes

sensiBilisation à l’amélioration 
de la qualité de l’air intérieur 

lutte
Contre l’amBroisie

ProteCtion
de la santé auditive des jeunes 

53 % en 2010

72 % en 2015

Grand public

Collectivités

Professionnels 
du bâtiment

de 2011 à 2014 

plus de 30 000 élèves 
aux concerts Peace &lobe

près de 460 
référents communaux 

et intercommunaux



PRéVENIR 
ET DéPISTER

Prévention et promotion de la santé

280
actions financées 

chaque année 
en moyenne

taux de participation au dépistage 
organisé du cancer du sein

58,4 %
 supérieur de près de 7 points 

au taux national

2 230 
patients de BFC ont bénéficié du 

dépistage itinérant de la rétinopathie diabétique (2015)



AMéLIORER 
LA SANTé DES JEUNES  

un outil virtuel 
en soutien aux aCtions dans les territoires

un ProGramme d’éduCation à la sexualité 
en Partenariat aveC l’éduCation nationale



AMéLIORER LA PRISE EN CHARGE 
DES PERSONNES âGéES

déveloPPement de l’oFFre 

Conduite d’exPérimentations innovantes 

16 
territoires d’expérimentations des parcours 

dont 1 territoire pilote PaerPa 
en Bourgogne nivernaise

   1 255 places créées

      56 Pasa (pôles d’activités et de soins adaptés)   

      ouverts

aide à l’orientation : le déploiement de via trajectoire



ACCOMPAGNER 
LES PERSONNES HANDICAPéES

aCCroissement de l’oFFre 

déveloPPement de la Prise en CharGe 
PréCoCe de l’autisme 

1 263               places créées

8         Unités d’Enseignement Maternelle créées,  

                           soit 56 places



ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
EXCLUES DU SYSTèME DE SANTé

soutien aux PermanenCes d’aCCès aux soins de santé 
(Pass)

17
généralistes

3
psychiatriques

20
Pass



FAVORISER L’INSTALLATION 
DES PROFESSIONNELS DE SANTé

jeunes médeCins Généralistes , 
nouveaux médeCins de CamPaGne 

80 contrats d’engagement de service public signés (CESP)

28 contrats de praticiens territoriaux de médecine générale signés (PTMG)

maisons de santé PluriProFessionnelles

37 en 2012 

89 fin 2015 

21 projets



TRANSFORMER 
L’OFFRE HOSPITALIèRE

renForCement des CooPérations

déveloPPement 
de la ChirurGie amBulatoire

6 conventions de Communautés Hospitalières de 
Territoire (CHT) signées entre 2012 et 2015

Une politique active de fusion des établissements 
publics de santé

Plus de 51 % 

des actes de chirurgie 
pratiqués en ambulatoire, 

contre environ 40 %
en 2010

télé-avC, 
25 sites d’urGenCes 
ConneCtés aveC les unités 
neuroloGiques exPertes 



PROMOUVOIR 
LES DROITS DES USAGERS

traitement des réclamations d’usagers

soins palliatifs, 
personnes âgées, 

stratégie nationale de santé…

500

des débats publics 
animés sur tous les 

territoires pour faire 
vivre la démocratie 

en santé

Près de 500 instructions 
chaque année 



DéVELOPPER 
UNE APPROCHE TERRITORIALE

réduCtion des inéGalités de santé :
Contrat loCal de santé (Cls)

Promotion d’une vision GloBale 
de la santé mentale 

Préfecture 
de département

ars BFC

Collectivité
territoriale

autres
partenaires

23 
contrats signés 

près de 58 % 
de la population 
de BFC couverte

2 Conseils locaux 
de santé mentale

(Clsm) 
en Bourgogne

Contrat 
local 

de santé

télémédeCine : 
une centaine 

de sites déployés 
pour assurer 
le maillage 

du territoire


