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Les dentistes sont les spécialistes les plus nombreux, 153 dans le PMNFC, et le mieux répartis sur le territoire. Cette 
dispersion de l’offre ne change pas fondamentalement l’accessibilité qui reste structurée par les infrastructures 
routières et l’offre alsacienne proche.  
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Les attentes du diagnostic

À l’échelle du pôle métropolitain Nord 
Franche-Comté, un Contrat Local de Santé 
a été signé en octobre 2019 pour la période 
2018-2023. 
La commission santé du PMNFC a émis un 
avis critique à l’encontre du diagnostic réalisé 
par l’ARS dans le cadre de l’élaboration du 
CLS. 
Le pôle a donc confié aux agences 
d’urbanisme de Montbéliard et Belfort une 
mission pour compléter le diagnostic et 
produire une connaissance plus précise à 
l’échelle locale.

Les perspectives

Afin de poursuivre le travail engagé en 
2019, et dans un souci de pérenniser de la 
connaissance, les agences d’urbanisme 
constitueront une base de données sur 
l’offre de soins : professionnels de santé et 
établissements de soins.
Pour capitaliser cette base de données,  un 
tableau de bord annuel sera réalisé.

Une sous-densité en matière de médecins généralistes et spécialistes

Le diagnostic de la démographie médicale s’est attaché à étudier l’offre de 
soins en matière de médecins généralistes et spécialistes. 

L’offre de soins des médecins généralistes a diminué depuis une dizaine 
d’années (-47 médecins entre 2007 et 2017) et la densité est très disparate 
au sein du pôle et globalement plus faible que celle d’agglomérations de 
même taille. Ces fragilités sont accentuées par :

•	l’âge des médecins : 61 % ont plus de 55 ans ;
•	le niveau d’activité qui ne compense plus les départs en retraite ;
•	le vieillissement de la population faisant augmenter les besoins de soins.

L’offre de soins des médecins spécialistes est également insuffisante avec 
une densité faible de 83 médecins pour 100 000 habitants (127 pour 100 000 
en France métropolitaine). 
Une partie de la population se tourne vers l’offre proposée par les pôles 
structurants de Besançon ou Mulhouse. Cette possibilité est moins 
accessible pour la patientèle captive, en particulier les personnes âgées ou 
peu mobiles.
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