
Maison du Territoire - 84 route de Strasbourg  
BP 70273 - 67504 Haguenau cedex  

Les forces à valoriser 
La bonne dimension du bassin de vie de l’Alsace du Nord  
et sa situation géographique, à proximité de la métropole 
strasbourgeoise et des hôpitaux universitaires (NEXTMED : 
campus européen des technologies médicales)

La présence de deux hôpitaux pluridisciplinaires structurants 
pour le territoire (Haguenau et Wissembourg)

Un bon maillage des structures médicales  
et médico-sociales publiques et privées (cliniques,  
établissements spécialisés, EHPAD…)

Une densité médicale et paramédicale importante  
qui explique que le territoire échappe encore  
à la métropolisation en matière d’accès aux soins  
(bonne résilience de l’Alsace du Nord)

Une spécificité frontalière avec des enjeux sanitaires 
comparables entre l’Alsace du Nord, le Palatinat  
et la région badoise

Les menaces à craindre 
La désertification médicale dans certains secteurs de 

l’Alsace du Nord, dans un contexte de besoins croissants 
liés au vieillissement de la population et à l’explosion  

de maladies chroniques ou complexes

Le processus de métropolisation en matière de santé, 
accélérant la désertification médicale et conduisant à 

aggraver les fractures territoriales

Les faiblesses à surmonter 
Une détérioration progressive de l’offre de soins  
de proximité sur la portion septentrionale du territoire

Des carences observées dans certaines spécialités 
(ophtalmologie, dermatologie et gynécologie-obstétrique)

Des ruptures dans la coordination du parcours de soins  
et d’accompagnement du patient

Un déficit de coordination entre les intervenants du monde 
sanitaire, médico-social et social qui gravitent autour  
des patients atteints de maladies chroniques ou de handicap

Une difficile articulation entre les politiques nationales  
et les stratégies locales de santé (absence de dimension territoriale 
dans la définition du périmètre du Groupement Hospitalier  
de Territoire)

Les opportunités à saisir 
L’approche territoriale et populationnelle de l’offre en santé 

et un environnement propice à l’émergence de nouvelles 
organisations « sur mesure », puisées des réalités  

vécues par les professionnels de santé et les patients

La réflexion autour d’une politique locale de santé 
 et la pertinence du bassin de vie de l’Alsace du Nord  

comme territoire d’action publique

Une coopération plus étroite entre la ville,  
l’hôpital et le médico-social pour proposer  

des parcours de santé plus cohérents et plus fluides

Le développement d’un modèle attractif  
pour les professionnels de santé : les regroupements en 

maisons pluridisciplinaires de santé ou en pôles de santé

Le développement de la médecine ambulatoire  
et de l’hospitalisation à domicile

Le virage numérique avec le déploiement de la télémédecine 
et des nouvelles technologies dans le quotidien  

des professionnels de santé

Le développement de coopérations transfrontalières entre 
acteurs de santé français et allemands

tél. 03 88 07 32 45 - fax 03 88 93 65 06
www.alsacedunord.fr

Notre santé 
aujourd’hui  

et  
demain

La santé 
en Alsace du Nord

L’ambition de ce portrait de territoire est de dresser un condensé de données les plus 

récentes dans le domaine de la santé, décrivant ainsi les tendances prospectives et  

les enjeux auxquels l’Alsace du Nord devra faire face dans les prochaines décennies.  

Il constitue une première étape dans les choix stratégiques à opérer pour  

la construction des politiques locales de santé de l’Alsace du Nord.
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Zoom sur 6 professions de santé  
en Alsace du Nord*

Zoom sur  
4 établissements  
publics de santé  
en Alsace du Nord

*PETR de l’Alsace du Nord 
Sources des données : Carto Santé 2017-INSEE 2015
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Chirurgiens-dentistes libéraux
122

28,7% ont moins de 40 ans
19,7% de 55 à 59 ans

22% ont 60 ans et plus
6,6 chirurgiens-dentistes libéraux  

pour 10 000 habitants (Bas-Rhin = 7,4)

Sages-femmes libérales
15

13,3% ont moins de 30 ans
86,7% de 30 à 59 ans

1,6 sage-femme libérale  
pour 10 000 habitants (Bas-Rhin = 1,8)

Orthophonistes libéraux
53

28,5 orthophonistes libéraux  
pour 100 000 habitants (Bas-Rhin = 35,3)

Infirmiers libéraux
329

43,8% ont moins de 40 ans
12,2% de 55 à 59 ans

5,2% ont 60 ans et plus
17,7 infirmiers libéraux  

pour 10 000 habitants (Bas-Rhin = 13,6)

Médecins généralistes libéraux
180

35% de femmes
18,9% ont moins de 40 ans

25% ont 60 ans et plus
9,7 médecins généralistes libéraux  

pour 10 000 habitants (Bas-Rhin = 11)
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Le centre hospitalier  
de Haguenau 
•  469 lits et places en médecine-chirurgie-

obstétrique 
• 254 personnels médicaux
• 1 696 personnels non médicaux
•  16 146 séjours d’hospitalisation complète
• 1 538 naissances
•  54 016 prises en charge aux urgences

Le centre hospitalier 
intercommunal de la Lauter  
(Wissembourg)
•  102 lits et places en médecine-chirurgie-

obstétrique
•  63 personnels médicaux
• 695 personnels non médicaux
•  4193 séjours d’hospitalisation complète
• 327 naissances
•  13 673 prises en charge aux urgences

Le centre hospitalier  
départemental  
de Bischwiller
• 461 lits en EHPAD
•  78 lits et places en hébergement  

et soins gériatriques
•  10 lits en unité de soins palliatifs  

gériatriques
•  Moyenne d’âge des patients  

79,3 ans dont 66% de femmes
• 624 personnels soignants
• 24 personnels médicaux
•  132 personnels administratifs  

et techniques

L’EPSAN  
Établissement public  
de santé Alsace Nord 
•  2 sites d’hospitalisation complète  

en psychiatrie (Brumath et  
Strasbourg-Cronenbourg)

•  110 personnels médicaux
•  1 428 personnels non médicaux
•  218 lits de psychiatrie sur Brumath  

dont 9 lits à l’unité mères-bébés
•  67,6% des personnels soignants  

sont affectés sur l’intra-hospitalier,  
32,4% sur les structures  
extra-hospitalières

CC Pays de 
Niederbronn-les-Bains

CC Sauer-
Pechelbronn

CC du Pays 
de Wissembourg

CC de la Plaine 
du Rhin

CC du Pays 
Rhénan

CC 
de la Basse-

Zorn

CA de Haguenau

CC de l’Outre-Forêt

Lembach

Wissembourg

Soultz-sous-Forêts

Betschdorf

Soufflenheim

Drusenheim

Herrlisheim

Bischwiller

Hoerdt

Brumath

Haguenau

Marienthal

Seltz

Lauterbourg

Woerth
Reichshoffen

Mertzwiller

Val de Moder

Dauendorf

Schweighouse-
sur-Moder

Niederbronn-
les-Bains

Oberbronn

EHPAD 
sur le territoire

Les EHPAD du territoire Nord  
PETR de l’Alsace du Nord et PETR de la Bande Rhénane Nord

• 27 EHPAD*

•  1 844 places en maison  
de retraite

•  236 places spécialisées  
pour la maladie d’Alzheimer

• 69 places en accueil de jour

•  22 places en hébergement 
temporaire

* EHPAD : établissement d’hébergement  
pour personnes âgées dépendantes
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Masseurs-kinésithérapeutes libéraux
227

77,8% ont moins de 40 ans
4,4% de 55 à 59 ans

12,2 masseurs-kinésithérapeutes libéraux 
pour 10 000 habitants (Bas-Rhin = 13,5)


