Conférence sur l’offre de soins dans l’aire urbaine
Les retraités du Territoire de Belfort et du Pays de Montbéliard étaient conviés,
le 4 octobre, à une Conférence/ Débat sur « Les services de santé sur l’aire
urbaine ».
François Merotto mandaté CFDT à
l’ARS a présenté cette conférence qui
portait essentiellement sur l’ouverture
du futur hôpital médian, les cliniques et
la répartition des médecins sur cet
ensemble d’agglomération de 320 000
habitants.
Un exposé du docteur Gérard Simon
nous a permis de mieux comprendre et
connaître l’avancée des travaux de ce
nouvel hôpital : situé à côté de la gare
TGV à Trevenans, l’hôpital ouvrira en
2017. Les hôpitaux de Belfort et
Montbéliard
commenceront
de
déménager en décembre 2016 jusqu’en
mars 2017. Ce nouvel hôpital ne
répondra pas à tous les problèmes
d’offre de soins sur cet ensemble
d’agglomération à cheval sur 3
départements. La construction de deux
cliniques privées, la poursuite de
l’activité à Montbéliard du site du Mitan
ainsi, que le développement des
« Maisons de santé » ou « Pole santé »
viendrons en appui pour soulager le
nouvel hôpital . L’accueil aux Urgences
est un problème encore non résolu ! Il
s’agira aussi et surtout de pallier aux

difficultés à venir. La répartition des
médecins (généraliste et spécialistes)
est inégale, le nombre de médecins
âgés de + de 55 ans est important. Il
faudra
remédier
au
défaut
de
recrutement dans les années à venir.
Ces nouveaux lieux de centre de soins
conviennent mieux à l’implantation de
jeunes médecins.
L’ULR du Pays de Montbéliard et l’UTR
90 poursuivra sa réflexion avec la
commission créée à cet effet. Les
décideurs, les élus locaux seront
interpellés
afin
qu’ils
répondent
rapidement aux problèmes d’accès aux
soins ou d’accès tout court à ce nouvel
hôpital.
Les adhérents ont exprimé leurs
difficultés actuelles pour être bien
soigner localement. La commission
cadre de vie se penchera rapidement
sur les problèmes de mobilité. Ils sont
repartis avec un dossier complet faisant
état de la situation de l’offre de soins sur
le Nord/ Franche-Comté.
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