Gilbert Franck sera en retraite le 1er mars 2016. Né à Gray en février
1956, il n'aura jamais quitté la région de Champlitte. Il travaillera à la
SAUR de 1989 à juillet 2000, date à laquelle la commune de Champlitte
prendra en régie le service de l'eau. Gilbert, tout naturellement, rejoindra
les services techniques de la commune en tant que "fontainier" poste qu'il
occupera jusqu'à mars 2016. Nous lui souhaitons une bonne retraite qui lui
laissera le temps de s'adonner à toutes ses passions.
Lotissement : l'architecte a présenté aux élus un pré-projet pour le
lotissement route de Dijon. Il comptera une quinzaine de lots d'une
superficie comprise entre 5 et 10 ares.
3 logements rue Lasney seront prochainement disponibles à la location.
3 pavillons, 1 T2 et 2 T3 entre 55 et 65 m².
Chauffage individuel au gaz, terrasse, garage,
jardin. Pour tout renseignement :
Habitat 70. 03.84.65.71.10 ou 03.84.65.65.12
Conseil municipal : lundi 7 mars à 20 h salle polyvalente
Ménage de l'église : lundi 21 mars à 14h. Apportez votre matériel (balai,
chiffons…) Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Du 26 février au 6 mars Vidéo Capitale : Projections vidéo d'art
contemporains tout public de 17 h à minuit dans les vitrines place de la
mairie et place de la gargouille.
RDV au château samedi 5 mars à 16h.

Animations de mars renseignements 03.84.67.67.19
Du 1er au 31 mars

Expo à l'OT : "aquaréelles" de Josette Fourcaudot

Mardi 1er mars

Réouverture du musée au public

Château

Samedi 12 mars

Inauguration de l'expo "musée habité"
11h vernissage - 14 à 17h visite contée
de l'expo (projection du film "balade
au fil du salon" de P. Dupas.

Château

Mardi 15 mars

Cross des écoles (maternelle, primaire, collège)

Dimanche 20 mars

Foire à tout : brocante - fête foraine

Place Ch Quint

Samedi 26 mars
À partir de 18h30

Loto des pompiers. Frigo américain
Écran plat, tireuse à bière, PS4...

Salle des fêtes

20 et 27 mars

15 h Visite guidée de "musée habité"

Château
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elus.champlitte@orange.fr
http://www.mairie-champlitte.fr

La Maison de Santé Pluri-professionnelle
Implantée à Champlitte en 2010 elle regroupe
aujourd'hui, 3 médecins généralistes, 1 infirmière, 2 kinésithérapeutes, 1 pédicure-podologue, 1 orthophoniste et 1 psychologue.
Depuis février, tous les lundis, une diététicienne, Coraline Petit, intègre la
maison de santé. (Vous pouvez la joindre au 06 84 06 79 86)
Par ailleurs, 1 infirmière libérale est installée allée du sainfoin à Champlitte.

Diagnostic Santé du territoire de proximité
Dampierre-sur-Salon / Champlitte
Le 11 février, l'ARS (Agence Régionale de Santé) a présenté aux
élus du canton un état de l'offre de soins sur notre territoire. Comment se situe
notre canton en regard de la loi HPST (hôpital - patients - santé - territoire)

Objectif fixé : l'accès pour tous à des soins de qualité.
Quelques-unes des conclusions tirées par l'ARS. Forces et faiblesses
 Plus-value avérée apportée par l’exercice pluri-professionnel à la maison de
santé de Champlitte, pour les professionnels, comme pour les patients.
 Autosuffisance quantitative en infirmiers et kinésithérapeutes libéraux.
 Accès à un généraliste en moins de 15 mn pour toutes les communes.
 Bon niveau de participation de la population aux campagnes de dépistage organisé des cancers du sein et colorectal.
 Territoire enclavé, rural, avec une population vieillissante, au niveau de précarité marqué.
 Accès aux services d’urgences : 14 communes situées à plus de 30 mn (mais
moins de 40 mn).
 Thématiques préoccupantes : nutrition/obésité, addictions (alcool), santé
mentale, hygiène en général, problématiques des personnes âgées dépendantes (isolement, aidants en difficulté, augmentation des troubles cognitifs…).
 Une problématique environnementale forte en matière de qualité de l’eau.

Définitions

Données démographiques
52 communes, 12 196 habitants, soit 1,03 %
de la population Franc-comtoise.
Aucune commune de plus de 2 000 habitants.
19 communes de moins de 100 habitants.
18 habitants au km²(Densité très inférieure
au département (45) et à la région (73)
Parmi les ressortissants du régime général,
5% sont bénéficiaires de la CMU (4,9% pour
la Haute Saône, 5,3% pour la F.C.

9

Moyenne d'âge

47 ans

Plus de 60 ans

2

Densité médicale /10 000 hab
FC : 10,45 - France : 10,69

TPS
7,38

Nbre d'infirmiers (4 cabinets)

18

En vert : communes non fragiles
En jaune : communes fragiles à 5 ans
En orange : communes fragiles en 2014

Moyenne d'âge

43 ans

Plus de 60 ans

2

Cette carte est le reflet de la
couverture du territoire par les
médecins. Elle est très semblable pour
les autres professions médicales.

Densité /10 000 hab
FC : 12,1 - France : 15,5

13,9 14,7
en 2016

Nbre de kinés (4 cabinets)

7

Moyenne d'âge

37 ans

Plus de 60 ans

1

Densité /10 000 hab
FC : 6,62 - France : 9,76

TPS
5,74

Ét

Champlitte

Structure de la population
13,24%
17,24%

18,74%

0 - 14 ans

13,13%

15 - 29 ans
30 - 59 ans
60 - 74 ans

37,65%

Données régionales

plus de 75 ans

- 15-29 ans : 17,88%

Prévention
C'est à la qualité de la prévention que l'on mesure l'état de santé d'un territoire.
Dépistage Cancer du sein
Objectif du Plan 2014-2019 : 75%
Objectif régional : 61,3%
Taux départemental : 57,98%
Taux régional : 60,07%
Zone du TPS: entre 60 et 70%

Ce territoire comporte une proportion importante d’enfants en surpoids : en 2014,
sur la partie Ouest et Centre, plus de 25% des enfants en classe de 6 ème présentent
une surcharge pondérale.
En 2015, les professionnels de santé de la MSP de Champlitte (médecins, infirmiers
et kinés) et un médecin de Dampierre sur Salon, ont été formés par le Réseau de
Prévention et de Prise en charge de l’Obésité Pédiatrique en Franche-Comté.
1 médecin généraliste de Champlitte est chargé du programme "Education Thérapeutique chez des patients porteurs de risque cardio-vasculaire"
Les documents présentés sont tirés du diagnostic santé du territoire établi par l'ARS. Le
diagnostic complet est consultable sur le site internet de l'ARS Bourgogne Franche-Comté,
cliquer sur le pavé "Franche-Comté", puis "services en ligne" - "diagnostics de territoires".

Nbre de dentistes (2 cabinets)

3

Moyenne d'âge

49 ans

Plus de 60 ans

1

Densité / 10 000 hab
FC : 4,4 - France : 5,7

TPS
2,46

La vision du terrain des médecins généralistes
Modalités d'exercice
 Typiquement rural.
 Intense (50 à 60 h/semaine).
 Forte proportion de Maîtres de
stage universitaire (5 sur 9).
 Dynamique d'exercice pluriprofessionnel. Maison de santé.

Problématiques
 Lourdeur des tâches administratives.
 Accès aux spécialistes difficile.
 Troubles MusculoSquelletiques chez
les travailleurs physiques, surmenage
professionnel, personnes âgées isolées
avec des pluri pathologies.

La vision du terrain des infirmiers

Imprimé par nos soins

Dépistage Cancer colorectal
Objectif du Plan 2014-2019 : 65%
Objectif régional : 34,4%
Taux départemental : 35,57%
Taux régional : 38,22%
Zone du TPS: entre 30 et 40%

x

lieu

Nbre de médecins (5 cabinets)

es
at d

Parcours de soins : prise en charge d’une pathologie (hospitalier et ambulatoire).
Parcours de santé : réponse aux besoins de prévention, sociaux et médico-sociaux.
Parcours de vie : réponse aux besoins de la personne dans son environnement.
Prise en charge globale de l’usager, prenant en compte ses choix, en coordination
avec l’ensemble des acteurs.
TPS :Territoire de Proximité de Santé (Champlitte - Dampierre)

Problématiques
Modalités d’exercice
 Sorties d'hospitalisation
 Prédominance du centre de soins
insuffisamment organisées
infirmiers (70 %)
 Accompagnement des fins de vie à
 Permanence des soins 24h/24,
optimiser.
 Pas de délais d'attente pour les RDV  Augmentation de la technicité des
 Exercice pluri professionnel à
soins, des maintiens à domicile des
Champlitte.
suivis de patients cancéreux.

