GRAND EST

STRASBOURG :
TERRITOIRE DE
SANTÉ DE DEMAIN
Chef de file : Eurométropole de Strasbourg
31 partenaires dont 10 collectivités
Santé
Métropole,
Territoires ruraux
567 000 personnes concernées

AMBITION

IMPACTS À HORIZON 2030

La région Grand Est affiche des indicateurs de santé en
deçà de la moyenne nationale et des disparités d’accès
aux soins en intra région. Pour améliorer les indicateurs de
santé, l’Eurométropole de Strasbourg, la ville de Saverne et
leurs partenaires ruraux voisins souhaitent développer un
modèle de démarche territoriale de santé intégrée.
Le budget prévisionnel du projet atteint 115 M€.

• Augmenter de 50 % à 70 % le pourcentage de citoyens
qui vont au travail autrement qu’en voiture ;

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
- Mobiliser et outiller les citoyens pour leur permettre d’agir
sur leurs déterminants de santé ;
- Déployer des services adaptables au niveau régional puis
national ;
- Systématiser la prévention de certaines pathologies via
l’alimentation, l’activité physique, TERRITOIRES
l’environnement, les
D’INNOVATION
conditions de travail, les
rythmes
de
vie et la maitrise de

son capital santé ;
-
Accélérer les innovations technologiques en faveur de
la santé avec des actions de prévention en fonction
TERRITOIRES
TERRITOIRES
D’INNOVATION
des besoins locaux : accès
en temps
réel aux données,
D’INNOVATION

télémédecine mais aussi déploiement de la e-santé ;
-
Mettre en place une plateforme régionale numérique
permettant de développer des services innovants liés aux
TERRITOIRES
usages des citoyens.
TERRITOIRES
D’INNOVATION

• Diviser par deux le taux de non recours rural et urbain aux
soins (n’ayant eu recours a aucun soin pendant les deux
dernières années) de 8,2 % à 4 % ;
• Diminuer le taux d’hospitalisation pour la ramener à la
moyenne nationale ;
• Doubler le nombre de start-ups e-santé et prévention.

TERRITOIRES D’INNOVATION
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Contact : magali.gack@strasbourg.eu – 03 68 98 68 69

