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Le 13 juin 2019 

 
 

Concertation élargie des acteurs de santé locaux autour du plan de santé 
pour le territoire Sud Alsace : réunions de restitution à Thann et à Altkirch. 

 
 

Ce vendredi 7 juin 2019 l’ARS Grand Est, avec le GHRMSA, réunissait les acteurs de la santé du Sud Alsace 
à Altkirch et Thann pour restituer les apports des réunions de concertation des mois d’avril et mai. 
 
Cette consultation élargie, associant les personnels du GHRMSA, les élus locaux et nationaux, les représentants 
des institutions sanitaires et médico-sociales (hôpitaux, SDIS, SAMU, EHPAD…), les représentants des 
professionnels de santé libéraux, les représentants des usagers et les associations de patients aura permis de 
faire émerger de nombreuses pistes de réflexion concrètes pour accompagner  l’évolution du projet de santé 
pour le territoire et les transformations, rendues indispensables pour la sécurité des patients, de certaines 
activités.   
 
Les nombreuses contributions des participants – plus de 100 propositions - au cours des différentes phases de la 

concertation, ont permis d’enrichir les études en cours et d’affiner les réponses à apporter pour adapter et 

renforcer l’offre de soin globale sur le territoire, avec notamment l’amélioration de la prise en charge des 

adolescents et des aînés. Parmi les thèmes majeurs, ont été traitées les mesures à prendre pour accompagner 

les nécessaires transformations des maternités de Thann et d’Altkirch et des urgences d’Altkirch, confrontées à 

des difficultés de continuité et de sécurité des soins, tel que le confirme le rapport de la Haute Autorité de Santé 

publié au mois de mai.   

Les réunions ont été également l’occasion pour le GHRMSA de présenter son offre de soin et de préciser un état 
d’avancement du projet d’évolution de son organisation qui permettra d’assurer le meilleur accès aux soins des 
populations concernées par ces transformations.  
 
Les participants ont par ailleurs convenu que la réflexion engagée sur la question de l’éloignement des 
populations des sites hospitaliers devait être particulièrement approfondie. Des solutions sont actuellement à 
l’étude sur le plan des transports sanitaires, de l’hébergement et de la mobilisation de personnels 
complémentaires. Enfin, il a été souligné collectivement que l’articulation entre les professionnels libéraux et 
l’hôpital pouvait et devait être accentuée pour améliorer la prise en charge globale des patients. 
 
Comme annoncé au début du processus, cette concertation alimentera les projets de territoire. De nouvelles 
réunions auront lieu dans les prochaines semaines, suivies d’annonces dans le respect des obligations 
réglementaires. Les projets seront axés sur la complémentarité et l’engagement de l’ensemble des acteurs qui 
partagent une vision d’avenir constructive pour les territoires et leurs habitants. 
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