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Le Jura, bientôt un désert médical ? 

 

L’offre de soins d’un territoire reflète son attractivité. Pas encore un désert 

médical, le Jura voit le nombre de ses professionnels de santé diminuer 

constamment. Et les prévisions ne sont guère encourageantes.  

 

L’érosion du nombre de médecins dans le Jura 

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins a publié fin 2015 l’Atlas de Franche-Comté de la 

démographie médicale. Ce rapport fait apparaître qu’entre 2007 et 2015, le nombre de 

médecins en activité totale est passé de 660 à 612 dans le Jura. Et les prévisions pour 2020 

tendent à confirmer cette diminution. Si l’on ne comptabilise que les médecins en activité 

régulière, ils ne sont alors plus que 575 à exercer dans le département. Soit une baisse de 8% 

en 8 ans, alors que le Doubs enregistre une progression de 8% des praticiens en activité 

régulière sur la même période. La situation du Jura est particulièrement tendue car les 

prévisions à 2020 prévoient une augmentation de la population et dans le même temps une 

diminution du nombre de médecins en activité. 

Le rapport met l’accent sur la diminution du nombre de médecins généralistes et 

spécialistes. Les spécialités en accès direct, que sont la gynécologie médicale, 

l’ophtalmologie, la pédiatrie et la psychiatrie, sont plus ou moins impactées par la baisse du 

nombre de praticiens. La région Franche-Comté a certes « gagné » un pédiatre en 8 ans, 

mais pour les autre spécialités présentées dans l’Atlas, la diminution est sensible et les 

prévisions plutôt pessimistes. 

 

Garantir l’accès aux soins 

Alertée de cette situation depuis plusieurs années, la Mutualité Française Jura reste attentive 

aux conditions d’accès aux soins dans le département. Un diagnostic territorial réalisé au 

printemps 2015 sur le bassin de vie lédonien est venu confirmer les perspectives et la 

nécessité d’agir. La Mutualité Française Jura a alors acté son ambition d’ouvrir un centre de 

santé pluridisciplinaire à Lons-le-Saunier. Il s’agit d’un projet réfléchi, construit et autofinancé 

par la Mutualité Française Jura. La finalité n’est pas seulement de combler l’absence ou 

l’insuffisance de médecins, mais également de garantir l’accès aux soins pour tous, en 

complément et en coordination avec l’hôpital et les praticiens libéraux.  
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Aujourd’hui, il existe plus de 400 centres de 

santé pluridisciplinaires en France. Ils sont gérés 

par des associations, des collectivités ou des 

mutuelles. Les particularités d’un centre de 

santé vont au-delà de son modèle économique 

(voir encadré). Ils contribuent notamment à lutter 

contre les inégalités sociales en matière de 

santé. Les médecins y exercent en équipe et 

s’appuient sur un dossier médical partagé, au 

bénéfice du patient. La vocation d’un centre de 

santé est également de proposer une éducation 

thérapeutique et des actions de préventions. 

 

Jeudi 14 avril 2016 – présentation du diagnostic territorial du bassin de vie de Lons-le-

Saunier. Renseignements et inscription auprès de Hélène Chauville – h.chauville@mutualite-

39.fr ou au 03.84.87.19.88 

 

 

La Mutualité Française Jura est une entreprise privée à but non lucratif du secteur de l’Economie 
Sociale et Solidaire. Dans son département, elle fédère 140 mutuelles qui assurent une protection 
complémentaire à 140 000 personnes. 

La Mutualité Française Jura emploie 250 salariés et gère 28 Services de Soins et d’Accompagnement 
Mutualistes (centre optiques, d’audition, soins dentaires, soins infirmiers, laboratoire dentaire, 
pharmacie, Relais Assistantes Maternelles, EHPAD, Mamhique). 

Ces services, répartis sur tout le territoire jurassien, assurent un accès pour tous à des soins et des 
services de qualité. La Mutualité Française Jura s’engage dans la pratique systématique du tiers 
payant et garantit la qualité de l’accueil, du personnel, des prestations et des équipements 
techniques, à des tarifs maîtrisés. 
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Qu’est-ce qu’un centre de santé ? 
 

 Les praticiens sont salariés du centre 
de santé et travaillent en équipe 

 La permanence des soins est 
garantie grâce à une large amplitude 
des horaires d’ouverture 

 Le tiers payant est systématiquement 
appliqué 

 Les tarifs sont encadrés : pas de 
dépassement d’honoraires 
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