OFFRE DE SANTÉ SUR LE TERRITOIRE
DES HAUTES-PYRÉNÉES

Chantier 11
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Dr ROBERT (Ordre des médecins)

Objectif stratégique recherché à l’horizon 2030
PÉRENNISER L’OFFRE DE SANTÉ SUR LE TERRITOIRE DES HAUTES-PYRÉNÉES
Dans un nouveau contexte (raréfaction des subsides publiques, concentration de l’offre de santé sur les espace métropolitains,
développement des déserts médicaux, impact du vieillissement de la population…), les acteurs privés et publics du secteur
de la santé, doivent se mobiliser pour apporter des solutions à la pérennité de l’offre de santé sur le territoire des HautesPyrénées. L’enjeu n’est pas seulement sanitaire, il répond également à des objectifs d’attractivité fixés par le projet de
territoire.

Principaux projets

2014
Porteurs de projet

Propositions

CG 65/ARS

-- Création d’un comité stratégique « santé et bien-être » et formalisation d’un
programme de travail (10 enjeux-clés en matière de santé et bien-être et création de
10 groupes de travail chargés de répondre à ces enjeux)
- Articulation à définir entre Projet de territoire et Programme Régional de Santé (PRS),
Stratégie Nationale de Santé

Acteur non identifié

- Encourager la médecine de groupe et développer les coopérations en utilisant les
nouveaux outils (ex télémédecine)
- Associer les entreprises thermales dans les actions de prévention et d’éducation
- Consolider l’offre actuelle sur les spécialités
- Promouvoir les plateformes de soins (décloisonnement de l’offre, attirer de jeunes
médecins, éviter les hospitalisations inutiles, télémédecine…)
- Mieux identifier les besoins, les freins et l’évolution des ressources médicales et
paramédicales

2015/2016
Porteurs de projet

Propositions

CG65

- Fluidifier le parcours des personnes âgées (PAERPA) en expérimentant de nouveaux
modes d’organisation des soins

Acteur non identifié

- Développer des collaborations avec les acteurs d’autres départements
- Développer la « e-santé »
- Mise en œuvre des plans d’action issus des groupes de travail

2017/2030
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- Proposer un nouveau schéma de l’offre de soins/bien-être
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