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 Sud-Alsace : lancement de la dynamique de concertation avec l’ensemble des acteurs pour un 

projet territorial de santé  

Suite aux annonces de M. Christophe Lannelongue, Directeur Général de l’ARS et de M. Jean Rottner, 

Président du Conseil de Surveillance du GHRMSA, lors de la cérémonie des vœux du GHRMSA le 28 

janvier dernier, des réunions ont eu lieu sur les secteurs de Thann et d’Altkirch ce samedi 9 février 2019.   

En présence du Préfet du Haut-Rhin, des parlementaires, des élus des territoires, des membres du 

GHRMSA, étaient réunis autour de M. ROTTNER et de M. LANNELONGUE afin de proposer ensemble une 

méthode de construction de nouveaux  projets territoriaux de santé sur les zones de Thann et d’Altkirch. 

L’ensemble des participants a convenu d’ouvrir  des espaces de dialogue élargis aux acteurs du territoire.  

Ainsi, élus, professionnels de santé libéraux et hospitaliers, associations, GHRMSA vont se revoir dans les 

semaines qui viennent pour élaborer une démarche complète  de définition des conditions d’accès aux 

soins pour tous. A l’issue des échanges, une proposition structurée et débattue sera présentée aux 

territoires. 

Les débats, qui se devront être constructifs, s’appuieront sur un diagnostic partagé de l’offre de soins, tant 

hospitalière que libérale déjà disponible, des caractéristiques des territoires concernés, en mettant en 

exergue les points forts et les progrès à réaliser. 

Tous les participants ont convenu de la nécessité d’une meilleure articulation et complémentarité de l’offre 

de soins libérale et hospitalière, socle incontournable d’une offre pérenne, cohérente et de qualité au 

bénéfice  de la population.  

Les objectifs que se sont clairement assignés les élus, l’ARS et le GHRMSA sont : 

- D’élaborer un diagnostic et de le partager 

- De créer des moments où les acteurs formulent des propositions 

- De faire émerger des solutions du débat.  

- De construire à chaque problématique une solution 

- De produire un projet global d’offre de soins pour chaque secteur hospitalier fondée sur une notion 

d’aménagement du territoire cohérent 
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