
 
 
 
 

Débat public de Haute-Saône sur la thématique de l’attractivité territoriale 

- Présentation du projet - 

Contexte 

La conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) est un organisme consultatif composé de plusieurs 

collèges qui concourt, par ses avis, à la politique régionale de santé. La CRSA peut faire toute proposition au 

Directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la 

politique de santé dans la région. Elle émet un avis sur le plan stratégique régional de santé. Elle organise en son sein 

l’expression des représentants des usagers du système de santé. Elle procède à l’évaluation des conditions dans 

lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé, de 

l’égalité d’accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge. 

Elle organise le débat public sur les questions de santé de son choix (Article L 1432-4 du Code de la Santé publique). 

Les avis de la CRSA sont rendus publics. Le débat public est un outil permettant de prendre en compte l’avis des 

citoyens dans l’élaboration d’un politique de santé. 

 

Le nouveau projet régional de santé (PRS) sera arrêté en 2018. Les instances de démocratie en santé (CRSA et 

conseils territoriaux de santé – CTS) sont consultées sur le PRS. Le Directeur général de l’ARS a invité les 8 présidents 

de CTS à prioriser le contenu actuel du SRS sur chacun de leur territoire. L’engagement pris est d’intégrer ces 

éléments de priorisation au sein du futur PRS, et de contribuer à définir les thématiques des débats publics. 

 

Le bureau du CTS de Haute-Saône a retenu le sujet de l’attractivité territoriale pour le débat public. Ce thème est un 

enjeu majeur pour le territoire, notamment sur la question de la démographie médicale. 

 

Finalité 

Organiser et animer, en 2018, le débat public de la CRSA en Haute-Saône 

 

Organisateurs 

Le projet est porté par l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé de Bourgogne – Franche-Comté 

(Ireps BFC) en lien étroit avec le CTS de Haute-Saône et le Département pilotage et démocratie sanitaire de l’ARS BFC 

 

Objectifs généraux du débat public 

- Prendre en compte l’avis des citoyens dans l’élaboration d’une politique de santé 

- Faire du débat public un outil de concertation avec la population et un outil d’aide à la décision en accueillant la 

parole « profane » en complément des avis des experts 

 

Population concernée par le débat public 

Le débat doit être mené avec une population diversifiée, à savoir environ 1/3 d’habitants, 1/3 d’associatifs et 1/3 de 

professionnels/institutionnels, dans le but d’assurer l’expression des différents points de vue sur un sujet donné, au-

delà des instances représentatives, et de permettre l’échange d’opinions, de réactions, d’arguments entre 

l’ensemble des acteurs dans une dimension interactive, collective et dynamique 

 

Réalisation d’une enquête en amont du débat public : 

 Objectifs 

- Recueillir l’avis de la population sur l’attractivité territoriale en Haute-Saône 

- Identifier les leviers pour rendre le débat attractif aux yeux de la population 



 
 

 

 Public cible de l’enquête : Population de Haute-Saône 

 Durée de l’enquête : Du 11 juin au 29 juin 2018 

 Outils de recueil : 

- Un questionnaire papier (document joint) 

- Un questionnaire en ligne : Questionnaire - Attractivité territoriale en Haute-Saône 

Exploitation et analyse des données : L’ensemble des questionnaires seront à retourner à l’Ireps BFC – 

Antenne 70, situé 4 cours François Villon – 70 000 Vesoul. 

 

 

Nous remercions l’ensemble des partenaires qui nous permettrons de recueillir un maximum de réponses à cette 

enquête. 

 

Contact : 

Benoit FAVERGE 

Responsable des activités et du développement 

Ireps BFC – Antenne 70 

Tél. : 03 84 76 16 30 

Courriel : b.faverge@ireps-bfc.org  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdJW0s4mr5YASuh7onkgl2ezALttS51G6v0oM4bPjZEiG-6g/viewform
mailto:b.faverge@ireps-bfc.org

