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étudiants en médecine / stagiaires en santé
médecins et professionnels de la santé

livret d’accueil

Vous envisagez un stage ou une installation ?
Le Pays des Vosges saônoises

vous accueille !
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Situé dans le nord de la Franche Comté, le Pays 
des Vosges Saônoises occupe le tiers nord-est 
du département, avec 148 communes, répar-
ties sur plus de 1520km². Le Pays est limitrophe 
avec les départements du Doubs, du Territoire 
de Belfort et des Vosges. Il est d’ailleurs, situé 
au sud du massif des Vosges et son périmètre 
chevauche celui du parc Naturel Régional des 
Ballons des Vosges. 

Le Pays des Vosges Saônoises est constitué de 
sept communautés de communes. Il compte 
deux pôles urbains, Lure et Luxeuil les Bains, 
villes de plus de 7730 habitants. Chacune 
compte une antenne du Centre Intercom-
munal de la Haute-Saône basé à Vesoul. Ces 
établissements proposent différents services : 
EHPAD, médecine polyvalente, soins de suites 
et de réadapatation ainsi qu’un service mobile 
d’urgence et de réanimation (SMUR) avec des 
consultations non programmées de 8h à mi-
nuit.

Les deux «  pôles urbains» du territoire, per-
mettent de proposer à la fois, un accès à de 
nombreux services attendus par les citadins, 
mais aussi un accès immédiat au calme de la 
campagne. 
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H Centre hospitalier

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Maison de Santé Pluridisciplinaire

Projet de Pôle/Maison de Santé Pluridisciplinaire

Relais Services Publics 
Accès ferré                  Gares
Accès routier
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Région
Bourgogne/ 

Franche-Comté

Accès voiture (depuis Lure) 
a à 1h de Besançon et de Mulhouse par l’A36
a à 2h de Nancy par la nationale

Accès train (de 30 min à 1h à partir de Lure)
Ligne Paris-Est - Mulhouse Ville via Vesoul, Lure ou Belfort : 4h
Gares TGV : Belfort-Montbéliard, Remiremont, Besançon
a Belfort-Montbéliard / Paris : 2h
a Belfort-Montbéliard / Marseille : 4h30
a Besançon / Strasbourg : 1h30

Accès avion 
a Aéroport à Mulhouse. Mulhouse / Paris : 1h30 (+ Lure / Mulhouse : 1h10)
a Aéroport Dole Jura 8 destinations dont Dole / Bordeaux ou Dole / Bastia : 1h30

Accès
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De grands espaces et un cadre de vie exceptionnel 
Le Pays des Vosges Saônoises dispose d’un patrimoine na-
turel riche, avec des paysages préservés.

Vivre au Pays des 
Vosges saônoises

La Planche des Belles Filles

u

Le plateau des 1000 Etangs  : les gla-
ciers du quaternaire puis l’Homme, ont 
sculpté ce paysage unique. Une vaste 
mosaïque d’étangs et de tourbières, 
ponctuée de prairies et forêts. 

u

Activités « nature »

a Le territoire du Pays des Vosges Saônoises propose un 
programme d’activités riche à destination de tous les publics 
par l’intermédiaire d’un tissu associatif très dense. (Associa-
tions sportives, culturelles, de loisirs et d’animations). A cela 
s’ajoutent les centres sociaux culturels qui mettent à dispo-
sition un large panel d’activités : danse, arts créatifs, sports 
pour les enfants et les adultes, remise en forme, activités de 
bien être, informatique ou théâtre...

Des activités tout au long de l’année

En hiver

saison thermale

a La randonnée, avec des circuits balisés sur 
le territoire  : randonnées sportives, balades 
familiales en forêt, sentiers de découvertes, à 
la journée ou sur plusieurs jours. 

a La pêche se pratique sous diverses formes, 
en étangs ou en rivières, mais aussi avec un 
guide.

a Les centres équestres du territoire pro-
posent des randonnées à la journée ou sur 
plusieurs jours. 

a Le vélo avec des circuits balisés : la Boucle 
des Champs, la Boucle de la Mer, la Boucle 
des Eaux, la Boucle de la Petite Finlande et la 
Boucle des Belles-Filles...
a Le VTT, la base des 1000 Etangs offre des 
parcours de 20 à 80 km.

a Pour les sports d’hiver rendez-vous à la 
Planche des Belles Filles située au cœur du 
Parc Régional des Ballons des Vosges, station 
de sports d’hiver familiale. La station vous 
propose des pistes pour le ski alpin et le ski de 
fond, des parcours balisés en raquettes et une 
piste de luge pour les enfants.
a Le domaine nordique des 1000 étangs 
propose lui de pratiquer le ski de fond en 
moyenne montagne.

a Pour les adeptes du bien-être, les Thermes 
de Luxeuil-les-Bains vous accueillent dans un 
décor du 18ème siècle.  Elles reçoivent plus de 
3500 curistes chaque année. La station ther-
male offre aussi des soins de remise en forme 
et un espace sport.



a Vente appartement  
ou maison :  1180 €/m2

a Location : 7,70 €/m2  

soit un loyer moyen de 450 €

Prix moyen de l’immobilier
en Haute-Saône 98

Un parc immobilier accessible Une gamme de service adaptée  

Vivre au Pays des Vosges saônoisesVivre au Pays des Vosges saônoises

Sur le secteur du Pays des Vosges Saônoises, nous retrou-
vons une forte proportion de maisons individuelles, de  
résidences principales, de logements de grandes tailles et 
de propriétaires occupants.

Le parc locatif est essentiellement privé, mais les collectivités 
rurales développent aussi une offre de logement.

• Réseaux de communication en perpétuel  
développement (proche du très haut débit) 

• Service de proximité et accompagnement 
dans vos démarches administratives 

• Les associations et les collectivités :  
large éventail de loisirs pour tous les publics 

(jeunes, des plus petits aux adolescents,    
 adultes et seniors)

Les thermes de Luxeuil-les-Bains

SerViCeS SCoLAire et formAtion
• écoles maternelles et primaires 
• Collèges et lycées d’enseignement  
général ou professionnel (public ou privé)

• GRETA de Lure : pour des formations tout au 
long de la vie 

u

La Mairie de Raddon u

SerViCeS Petite enfAnCe / enfAnCe

Différentes structures vous sont proposées 
pour garder et éveiller vos enfants : 

• Crèches
• Relais assistantes maternelles
• Garderies périscolaires
• Centres de loisirs pour les vacances...

SerViCeS Pour Le PubLiC
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Des entreprises innovantes
Terre d’excellence, le Pays des Vosges Saônoises est résolu-
ment tourné vers l’avenir et cultive des atouts recherchés : 
savoir-faire, compétences et espace. Des PME dynamiques 
et innovatrices aux côtés de grands groupes internationaux 
forment un tissu industriel particulièrement diversifié.

Ainsi des entreprises de toutes tailles, dans tous les secteurs, 
se distinguent jour après jour, depuis leur création. 

LA metALLurGie

On peut citer la filiale française de Lufkin, 
récemment intégrée à Général Electric 
basée à Fougerolles. 

Vivre au Pays des Vosges saônoisesVivre au Pays des Vosges saônoises

Le boiS

• A Ronchamp : entreprise familiale 
CENCI. 
• A Lure : Ikea Industry France. 
• A Saint-Loup-sur-Semouse :  
entreprise PARISOT leader en France de 
la fabrication des panneaux de bois. 

L’induStrie AutomobiLe

A l’image régionale, l’industrie automobile 
s’oriente autour du groupe PSA Peugeot 
Citroën et ses nombreux sous-traitants :  
Faurecia à Magny-Vernois ou Lisi Automotive.

L’AGroALimentAire

Les distilleries Peureux à Fougerolles exportent 
leurs produits au-delà des frontières. 

LA PLASturGie - Chimie - 
CérAmique - CAoutChouC 
Recherche, développement et 
fabrication de pièces techniques 
et d’emballages. 

a La Chimie : L’entreprise Vétoquinol basée 
à Lure est spécialisée dans la santé animale 
depuis 80 ans. 

a Le Caoutchouc : A Luxeuil-les-Bains, 
Cobra Entreprise est reconnue comme 
un des leaders mondiaux de la bande 
transporteuse.

Art et Luxe

• La Rochère : verrerie et la cristallerie

• Luxeuil-les-Bains : Société Industrielle 
de Textile de Luxe (fabrication de linge 
de maison haut de gamme).
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Vivre au Pays des Vosges saônoises

La culture au quotidien
a Les cinémas et cinéma en plein air
a L’université ouverte et l’Université Populaire proposent 
des conférences, des débats et des sorties tout au long de 
l’année
a Les saisons culturelles (Lure et Luxeuil les Bains notam-
ment) proposent des programmes étoffés pour un public 
varié : théâtre, musique, humour, jazz...

Pour toute information complémentaire consultez le site des Offices de Tourisme

Musique et Mémoire Les pluralies de Luxeuil les Bains

Temps forts

festivals culturels
a Les musicales de Clairegoutte, de 
Rahin et Chérimont : festival de musique 
classique
a Les Pluralies : festival d’art en scène  
à Luxeuil les Bains
a Musique et mémoire, programmes originaux et audacieux 
mêlant répertoires baroques et musiques d’aujourd’hui
a Les Franches Conteries : festival des arts du récit à Lure

Les foires
a Foire exposition de Saint-Loup-sur-Semouse
a Foire d’automne à Athesans
a Foire agricole de Saint Bresson
a Foire Biennale de Lure

a Les Eurockéennes de Belfort   
a Le Festival International d’Asie de Vesoul
a Rencontres et Racines à Audincourt

A 25 minutes de Lure

u

u

événements sportifs
a Milles pas aux 1000 étangs : festival de randonnée
a La Course des 3 Ballons  : course renommée dans le  
paysage du cyclisme Français
a La nuit Franc-comtoise  : un des plus grands rallye de  
régularité en France
a Trans-Vosges-Saônoises VTT champagney

uu
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Les Eurockéennes

Vivre au Pays des Vosges saônoises
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a ProfeSSionneLS de SAnté (Chirurgien-dentiste, 
masseur kinésithérapeute, sage femme, infirmier et ortho-
phoniste) 

Le contrat incitatif vise à favoriser l’installation et le main-
tient des professionnels de santé dans des zones sous do-
tées ou très sous dotées

a Percevoir une aide forfaitaire annuelle et bénéficier d’une 
prise en charge des cotisations sociales dues au titre des allo-
cations familiales

a médeCinS SPéCiALiSteS en médeCine GénérALe, 
non inStALLéS ou inStALLéS dePuiS moinS d’un An  
en CAbinet LibérAL 

Le Contrat de Praticien Territorial en Médecine Générale est 
possible en zones prioritaires et/ou fragiles

a Le contrat ouvre droit à une garantie financière de revenus 
pendant un an, renouvelable une fois

a Justifier d’une activité libérale correspondant à un nombre 
minimum d’actes de 165 consultations de médecine géné-
rale par mois

a Le complément de rémunération correspond à la diffé-
rence entre le montant plafond forfaitaire mensuel et les 
honoraires perçus par le praticien

a Une garantie de revenus en cas de congés maladie ou  
maternité, constitue une avancée en matière de protection 
sociale

a médeCinS inStALLéS en zoneS PrioritAireS
a Aide à l’investissement ou à l’activité

a Rémunérations complémentaires

a Mesures fiscales  : exonération de l’impôt 
sur le revenu pour la partie de la rémunéra-
tion liée à la permanence des soins 

Professionnels de santé

Nous prenons soins des 
professionnels de santé

a étudiAntS en médeCine et en odontoLoGie

Le Contrat d’Engagement de Service Public possible en 
zones prioritaires et/ou fragiles

a Une allocation mensuelle de 1 200€ brut 

a Les étudiants s’engagent à exercer, à titre libéral ou salarié, 
dans une zone où l’offre médicale fait défaut, pour une durée 
égale à celle durant laquelle ils ont perçu cette allocation 

a Les lieux d’exercices sont définis par les ARS et mis en ligne 
sur le site Internet du Centre National de Gestion

Vous allez prochainement effectuer un stage chez un profes-
sionnel de santé ? Vous aller prochainement vous installer ?

a Avez-vous pensé au  
Pays des Vosges Saônoises ?

Afin de faciliter votre choix et de vous aider dans votre projet, 
le Pays des Vosges Saônoises, l’Agence Régionale de Santé et 
l’Assurance Maladie vous accompagnent dans votre projet 
d’installation.

Sur le territoire du Pays des Vosges Saônoises, les profession-
nels de santé peuvent travailler en réseau grâce à une offre 
de soins structurée : 2 maisons de santé pluriprofessionnelles 
existantes, plusieurs projets de MSP ou de cabinets regroupés 
sur le territoire dont le pôle de santé de Lure, le CHI de Vesoul 
et ses deux antennes de Lure et Luxeuil les Bains ainsi que le 
SMUR. Ces outils et les projets portés par les professionnels de 
santé apportent une dynamique sur le territoire.
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a Agence régionale de Santé de franche-Comté
DOSMS - Département de l’offre ambulatoire
La City - 3, avenue Louise Michel - CS 91785
25044 Besançon cedex
Tél. 03 81 47 88 35
celine.laurent@ars.sante.fr

Plateforme d’appuis aux professionnels de santé 
franche-Comté :
www.franche-comte.paps.sante.fr/PAPS_franche-comte.112758.0.html 

a espace professionnel de l’assurance maladie pour les 
professionnels de santé :
www.ameli.fr/professionnels-de-sante.php

a Pays des Vosges Saônoises
Espace Développement Local
15 rue de la Métairie
70200 LURE 
Tél. 03 84 30 10 11 
www.pays-vosges-saonoises.fr

a mSA/ASePt franche-Comté/bourgogne 
13 avenue Elisée Cusenier 
25090 Besançon
Tel : 03.81.65.60.55
@ : contact@asept.org
www.asept.org
www.msafranchecomte.fr
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