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Relais de Santé des Hautes-Combes :
maintenir une offre de soins cohérente sur le territoire
À l’heure où les populations redoutent le «désert médical» en milieu rural, le
relais de santé de la Pesse a été la première pierre du réseau de santé
intercommunal
Accompagner les professionnels de santé dans
l’amélioration de leurs conditions de travail et
pérenniser l’accès aux soins pour les habitants
du territoire: c’est le double enjeu de la
communauté
de
communes
et
des
professionnels de santé.
« C’est le leitmotiv qui nous anime tous,
professionnels de santé et collectivités »,
complète le Docteur Anne-Sophie Pin. Elle
préside le Pôle de santé du Haut-Jura, qui
réunit
des médecins, kinésithérapeutes,
pharmaciens, infirmiers et psychologue, des
Rousses aux Bouchoux, en passant par Mijoux.
« Il y a les cabinets de Lamoura et Septmoncel,
mais il manquait un bâtiment-relais, pour
assurer le fonctionnement du Pôle, et répondre
au projet de santé de l’Agence régionale de
santé » poursuit Anne-Sophie Pin.
Le projet de relais-santé a été lancé en 2013, sur des plans de
l’architecte sanclaudien Philippe Lahu (Archi & Design). Les
aménagements intérieurs et la fonctionnalité du bâtiment ont été
étudiés en concertation avec les futurs occupants: les docteurs
Benoît Collin (Les Bouchoux) et Anne-Sophie Pin (Les
Bouchoux/Septmoncel), les infirmiers du centre de soins de La
Pesse, Gilles Letondeur, Monique Lora-Ronco, Fernande
Husson… « Il y aura également une salle dont l’utilisation sera
polyvalente, pour des projets d’éducation thérapeuthique. Le but
c’est de travailler tous ensemble », insiste Anne-Sophie Pin.
Le chantier s’est achevé au début du mois de juillet 2015 et le
relais-santé a ouvert ses portes le 1er octobre de la même
année.

Repères
Le coût de l’opération
Le projet s’élève à 542 123 euros HT.
Il bénéficie des subventions de l’Union européenne (FEADER) à
hauteur de 99120 euros, de l’Etat pour 104000 euros.
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La politique de santé de la communauté de
commune Haut-Jura Saint-Claude reprend
les objectifs affichés dans le projet de
santé du Pays :
Réorganiser l’offre de soins autour des deux
pôles sanitaires existants, Saint-Claude et
Morez
Favoriser et organiser le regroupement des
professionnels de santé sur le territoire de la
communauté de communes.
Favoriser l’accueil de nouveaux professionnels
de santé sur le territoire
Accompagner les professionnels dans leurs
réflexions et créer des synergies permettant
de réaliser des équipements structurants à
l’échelle de ce territoire.
4 zones géographiques identifiées:
Un territoire de montagne : les HautesCombes.
Un territoire de ville centre : Saint-Claude
Un territoire du plateau : celui du Lizon.
Un territoire « Vallée de la Bienne ».
3 Projets de maisons de santé labélisés
par l’ARS Bourgogne – Franche-Comté :
Le Relais Santé des Hautes-Combes à la
Pesse
La Maison de Santé du Lizon à Saint-Lupicin
ouverte depuis le mois de septembre 2016
La Maison de Santé de Saint-Claude, sur
laquelle un travail est engagé avec les
professionnels de santé qui ont validé le site
d’implantation.
Une offre consolidée avec des actions
portées par Haut-Jura Saint-Claude :
=> L’installation du centre de l’œil en proximité
du centre hospitalier Louis-Jaillon.
=> En 2017, l’installation du cardiologue dans
des locaux fonctionnels et adapté, à proximité
du centre hospitalier.
A terme l’ensemble des structures pourront
être mises réseaux, pour permettre d’avoir une
offre de soins cohérente en milieu rural et
dans la ville centre.

