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Un cadre de vie attractif Dynamisme transfrontalierTerritoire connecté

Services à la population Une offre de 
loisirs  diversifiée : 

cinémas, trampolines, 
escalade, piscines ...

Aéroport de  
Metz Nancy Lorraine

17 destinations 
internationales directes et 
19 destinations nationales 

directes

Accessibilité grâce 
à l’A31 en moins  

de 1 heure

Aéroport 
International  de 

Luxembourg 

28 pays et 81 aéroports 
desservis 

Accessibilité grâce à 
l’A31 en moins de 30 mn

Réseau routier

Connecté aux principaux  
réseaux d’autoroutes  
d’Europe de l’Ouest 

A4 reliant Paris à 
Strasbourg 

A30 reliant Metz/Thionville  
à la Belgique

A31 reliant le Nord de  
l’Europe au Sud

A 30 mn de Luxembourg 

A 20 mn de Metz

1h de Nancy 

Liaisons ferroviaires  
 TGV Est

1h45 de Paris en TGV

 20 mn de Luxembourg 
Ville, départ toutes les 

15 mn en heure de pointe

1h15 de Strasbourg

L’Agglomération Portes de France - Thionville est ouverte sur un vaste territoire transfrontalier 
de plus de 11 millions d’habitants. Le dynamisme économique allemand et luxembourgeois a 
des conséquences directes sur le développement de notre Agglomération et sur l’emploi.

 > 80 000 habitants pour l’Agglomération
 >  250 000 habitants pour le bassin de vie et la zone de chalandise
 >  Une démographie en constante progression

couverTure fibre dans TouTes les communes

Cursus scolaire 
complet possible 

sur le territoire   
- de la maternelle 
à l’enseignement 

supérieur - 

 

28 structures d’accueil 
de la Petite Enfance et 
près de 460 assistants 

maternels

 1 Relais Petite Enfance

2 Lieux d’Accueil  
Enfants Parents

près de 40% de la populaTion acTive du bassin Thionvillois  
Travaille au luxembourg

Une offre de transport en commun 
reliant toutes les communes et 

desservant les principaux points 
stratégiques du territoire

Un P+R de près de 750 places 
permettant d’accéder aux 

lignes de bus transfrontalières

Structures 
d’accueil 

périscolaire et de 
loisirs dans toutes 
les communes du 

territoire.

Plus de 7 000 entreprises   
et 50 000 salariés

Plus de  
1 700 commerces

Grand nombre 
d’associations 
sportives et 
culturelles

Représentations  
musicales et production 
théâtrale permanentes

Programmation 
culturelle riche 

et variéePlus de 50  
discipline sportives 

proposées

Nombreuses 
animations 
locales et 

festives tout 
au long de 

l’année

Les 13 
communes 
sont reliées 
par près de 

75km de pistes 
cyclables.

39 sentiers 
pédestres 

entretenus et 
balisé sur près 

de 280 km 

1 base de loisirs 
nautiques avec  

1 port de plaisance, 
un camping, des 

guingettes et d’ici 
début 2023 un 

complexe aquatique 
et de bien-être.

1 
golf

Des bords de 
moselle arborés et 
animés durant la 
saison estivale.

1 TerriToire - 13 communes

 

Lommerange

Fontoy

Havange

Angevillers

Thionville

Manom
Basse-Ham

KuntzigYutz

Illange

Terville

Rochonvillers

Tressange

Toutes les 
communes  
se situent  

à 15 minutes  
au plus de 
Thionville

A côté de chez nous...
Thermes Amnéville, Zoo d’Amnéville, Parc de Sainte-
Croix, Chateau de Malbrouck, Centre Pompidou Metz...  
Au luxembourg : Casino 200O, Rockhal, Philhamonie...
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Le Contrat LoCaL  
de Santé 

Le contrat local de santé (CLS) vise à mettre en œuvre des actions, au plus près des populations 
d’un territoire afin de réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. 

Il met en œuvre localement une approche transversale de la santé en rapprochant les secteurs 
du soin, de la promotion, de la prévention, de l’accompagnement médico-social et la santé 
environnementale en tenant compte des besoins et des leviers existants.

Dans une volonté de créer une dynamique sur son territoire, permettant d’améliorer la santé et le 
bien-être de ses habitats, la Communauté d’Agglomération Portes de France – Thionville (CAPFT) 
a signé son premier CLS en janvier 2019.

Il comporte 6 priorités thématiques :

 > L’accès à la santé, aux soins et aux droits,

 > La santé mentale,

 > La lutte contre le tabagisme,

 > La santé environnementale,

 > Les maladies métaboliques, cardiovasculaires et les cancers chez les adultes,

 > La santé de l’enfant.

Fort d’un réseau de partenaires issus de différents horizons, le CLS permet la mise en relation des 
acteurs gravitant autour des questions de santé, permettant la mise en œuvre d’actions coordonnées 
et le soutien aux initiatives locales dans le champ de la promotion de la santé.

L’Agglo, membre du Réseau Français des Villes Santé de l’OMS
Depuis 2019, l’Agglo adhère au Réseau Français des Villes Santé de l’OMS, afin d’agir pour améliorer 
la santé de ses habitants, en envisageant l’environnement comme une ressource fondamentale à 
protéger et à enrichir de manière solidaire.

Etre une Ville-Santé c’est :
 > Améliorer constamment la qualité de son environnement,

 > Favoriser le développement d’une communauté solidaire et qui participe à la vie de la cité,

 > Agir en faveur de la santé de tous et réduire les inégalités,

 > Développer une économie diversifiée et innovante,

 > Donner à chacun les moyens d’avoir accès à la culture et de réaliser son potentiel de créativité.

un outiL partenariaL de réduCtion deS inégaLitéS de Santé
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L’Agglo s’engage à dénormaliser l’usage du tabac auprès du 

public et notamment des plus jeunes mais également de lutter 

contre le tabagisme passif pour la santé de tous.À partir de janvier 2021, les abords de l’Hôtel de Communauté 

deviendront des espaces non fumeurs. Dans ce cadre, la collectivité propose également à ses agents 
la santé et le bien-être au travail.

Les réalisations
 >  Règlement d’aide à l’installation des professionnels de santé sur le territoire, 

 >  Programme de reprise d’une activité physique adaptée, « Je me bouge pour mon cœur » dans 
les Quartiers Politique de la Ville,

 >  Programme de prévention du surpoids et de l’obésité auprès des grandes sections de 
préélémentaires, sur l’ensemble des écoles volontaires du territoire, le plan POIT,

 >  Programme de prévention du tabagisme par le développement des compétences 
psychosociales auprès des classes de CM2 de Yutz et de Basse-Ham (CDPA),

 >  Expérimentation « Ville Libre Sans Tabac » (Grand Est Sans Tabac),

 >  Conférence sur l’impact des écrans sur le jeune enfant et les adolescents à Thionville et 
Fontoy (Espace Rencontre, CMPP),

 >  Forum et conférence sur le diabète (AFD 57, Camieg),

 >  Santé des actifs (Mutualité Française Grand Est),

 >  Dépistage des cancers (CRCDC Grand Est, Comité Mosellan de la Ligue, Mutualité Française 
Grand Est).

A partir de septembre 2020, vos 

enfants participent sur le temps 

scolaire à un programme de prévention 

du surpoids et de l’obésité, «Prévenir 

l’Obésité Infantile dans l’agglomération 

Thionvilloise», le plan POIT.

Proposé à l’initiative de la Communauté 

d’Agglomération Portes de France - 

Thionville, il a été construit avec les 

enseignants, les services de l’Éducation 

Nationale, la médecine scolaire et les 

professionnels du CHR Metz-Thionville.

En lien avec le programme scolaire 

national, les élèves bénéficient, aven leur 

enseignant, d’activités sur la découverte 

alimentaire, l’apprentissage du goût, le 

développement d’une activité physique 

régulière, le sommeil et l’hygiène bucco-

dentaire.

Dans le cadre du projet, des intervenants 

des clubs sportifs locaux, agrées par 

l’Éducation Nationale, peuvent proposer 

des séances aux élèves pour les 

accompagner dans le développement 

de leurs capacités physiques et motrices

Pour plus de renseignement :

Pauline PATOUT

Chargée de mission santé

Communauté d’Agglomération Portes de France – Thionville

Tel. : 03.82.82.74.37.

pauline.patout@agglo-thionville.fr

Prévenir l’Obésité infantile

dans l’agglOmératiOn thiOnvillOise

POIT

Hôtel de Communauté
Espace Cormontaigne

4, avenue Gabriel Lippmann
CS 30054

57972 YUTZ Cedex

sante@agglo-thionville.fr
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les réseaux de santé  
du territoire

Intercom santé 57 
Créée par une trentaine de personnes issues du monde de la santé et du monde associatif, Intercom 
Santé 57 s’est fixée comme but principal d’améliorer l’état de santé des habitants du Nord Lorraine 
et plus particulièrement du bassin thionvillois.

Intercom santé 57 se veut un lien entre santé et soins, entre médecine ambulatoire et hospitalière, 
entre éducation à la santé et thérapeutique, entre professionnels et patients, entre patients et 
associations.

L’association regroupe une douzaine d’associations de patients (diabète, obésité, SIDA, cancers, 
addictologie, etc.).

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé : C’est notamment grâce au réseau Intercom 
santé 57 que le projet de création de CPTS est engagé. En effet, il repose sur la création de 2 CPTS 
sur Thionville tenant compte de 2 arrondissements de Thionville découpant ainsi le territoire Ouest/ 
Est. 

Chaque CPTS répondra aux spécificités des territoires et à leurs problématiques. Cela facilitera les 
rapports entre professionnels de santé et permettra de répondre aux besoins de coordination de 
soins de leurs patients. Les missions de ses CPTS sont :

 > l’accès aux soins,
 > les parcours de soins,
 > la prévention.

Pour répondre à ces missions, leurs principaux objectifs sont :
 > l’accès aux médecins traitant pour les jeunes et les personnes âgées isolées,
 >  l’amélioration de la prise en charge des soins non programmés en favorisant la coordination 

entre professionnels avec le recours à la télémédecine.

Ce projet est en cours d’étude par l’Agence Régionale de Santé (ARS).

UTOPIA 

L’Union Thionvilloise pour l’Optimisation des Pratiques Inter Associatives permet la mise en place 
d’une nouvelle dynamique sociale sur Thionville et son agglomération afin de mutualiser les 
connaissances, les outils, les compétences et de développer le travail en réseau dans le domaine 
de la lutte contre les différentes formes d’exclusion.

Ce réseau mobilise l’ensemble des partenaires associatifs et institutionnels souhaitant s’investir 
dans un projet global. Il a la volonté d’accroître l’insertion des populations en difficulté, de réfléchir 
et agir dans un souci de cohérence et d’efficacité, de poursuivre et développer les actions déjà 



engagées et de créer et/ou innover sur la base de projets partagés.

UTOPIA compte 51 associations et 22 institutions ce qui fait de lui un réseau dynamique et 
complémentaire.

L’Equipe de Soins Primaire (ESP) de Fontoy 

Constituées autour de médecins généralistes de premier recours, les équipes de soins primaires 
contribuent à la structuration du parcours de santé des patients en coordination avec les acteurs du 
premier recours, dans une optique de prise en charge des besoins de soins non programmés et de 
coordination des soins.

Une ESP est présente sur le territoire de Fontoy pour répondre aux besoins des habitants avec en 
son sein un médecin maître de stage, un pharmacien, 3 IDE, une réflexologue et un ostéopathe. 
Cette équipe est prête à accueillir d’autres professionnels de santé pour les accompagner dans 
leurs installations sur le territoire.

GérontoNord
L’association intervient auprès d’un public fragile tel que : les personnes âgées, les malades 
chroniques ou porteurs de handicap, et a pour objet :

 > d’œuvrer pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes prises en charge,
 >  D’inciter les coopérations entre les adhérents pour harmoniser la prise en charge sanitaire, 

sociale ou médico-sociale.

GérontoNord a comme objectif de coordonner et améliorer la prise en charge globale des personnes 
fragiles à domicile ou en institution. Ainsi il a la volonté de :

 >  mutualiser les compétences, les moyens entre professionnels de santé et le secteur médico-
social,

 >  développer la complémentarité des intervenants sanitaires du secteur public, libéral et les 
structures médico-sociales et sociales,

 >  favoriser la communication et la coordination entre les différents acteurs,
 >  participer à l’harmonisation des pratiques au travers de la formation professionnelle et la 

diffusion des bonnes pratiques,
 >  participer au soutien et à la formation des aidants.

Les programmes d’Education Thérapeutique du Patient
De nombreux programmes ETP existent sur le territoire de CAPFT permettant ainsi une prise en 
charge complète du patient : 

 >  Le CHR Metz-Thionville compte 18 programmes ETP comprenant une grande diversité de 
maladies chroniques (obésité, diabète, BPCO, insuffisance cardiaque, hépatites, etc.),

 >  le programme RéDOCThionis propose une prise en charge en ETP pour les personnes souffrant 
de maladies métaboliques (obésité, diabète, etc.). Ce programme est le fruit d’une étroite 
collaboration entre les acteurs de santé du territoire et notamment du réseau GérontoNord.

Hôtel de Communauté
Espace Cormontaigne

4, avenue Gabriel Lippmann
CS 30054

57972 YUTZ Cedex

sante@agglo-thionville.fr
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Un maillage médical riche  
de nombreUses spécialités

L’agglomération Portes de France - Thionville dispose d’un maillage médical riche et varié : hôpital 
public, cliniques privés, hôpital gériatrique, cabinet de garde, centres de soins non programmés, 
professionnels de santé libéraux…

Toutes les spécialités sont représentées, pour une prise en charge globale et un parcours du patient 
optimal.

CHR Metz-Thionville – Hôpital de Bel-Air
Le CHR Metz-Thionville est un établissement bi-site distant de 30 km, Metz et Thionville, comprenant 
au total 8 établissements.

Avec plus de 2 000 lits et plus de 6 000 agents, le CHR Metz-Thionville est reconnu comme le plus 
important sur son territoire de santé (600 000 personnes) couvrant un champ d’activités complet. Il 
est l’établissement de recours et de référence : pôle mère-enfant, psychiatrie et pédo-psychiatrie, 
spécialités médicales, chirurgie, service des urgences, service des brûlés, soins palliatifs, gériatrie, etc.

Le pôle femme-mère-enfant du centre hospitalier Bel-Air de Thionville 
Ce nouvel équipement, mis en service à l’automne 2020, compte 99 chambres réparties sur plus 
de  9 500 m2 et peut accueillir jusqu’à 2 700 naissances par an. Il fonctionne sur le principe d’une 
éco-maternité tournée vers le bien-être des patients, des parents et des bébés.



Clinique Psychiatrique
Ce nouvel établissement spécialisé en santé mentale compte 80 lits répartis en différentes unités 
d’hospitalisation :

 > Psychiatrie Générale,
 > Unité dédiée à la prise en charge des adolescents et jeunes adultes (16-25 ans),
 > Unité infanto-juvénile,
 > Unité de coopération (SPDT),
 > Service d’hospitalisation de jour.

3 cliniques privées
 >  Ambroise Paré à Thionville : 15 places d’Ambulatoire, 49 lits de SSR et 111 lits de Chirurgie.  
>>> chirurgies digestive et urologique, cancérologiques et esthétique.

 >  Notre-Dame à Thionville : dispose de 75 lits et places de chirurgie de court-séjour.  
>>> orthopédie, la main, esthétique, urologie, gynécologie, ophtalmologie, chirurgie viscérale et 
digestive, vasculaire et ORL.

 >  Sainte-Elisabeth à Yutz : depuis 2018, un nouvel établissement de 160 chambres est ouvert 
au public. Il comprend : une activité sanitaire de 32 lits de médecine gériatrique, de 20 lits de 
médecine polyvalente et de 10 lits de soins de suite et réadaptation. Il comprend également un 
hôpital de jour d’évaluation gériatrique.

Hôpital Gériatrique Le KEM
Spécialisé dans la prise en soins des pathologies du grand âge, le KEM apporte à chaque personne 
âgée la solution qui lui convient le mieux en termes de soins, d’accueil, d’hébergement et de 
restauration dans un environnement sécurisé, convivial et chaleureux.

Le KEM est un centre référent dans la prévention et le traitement de la maladie d’Alzheimer ; il 
contribue à un programme de recherche sur cette maladie avec le CHU de Nancy. Son activité de 
consultations mémoires est l’une des plus importantes de Lorraine.

1 cabinet de garde sur le site du CHR
L’Association départementale de permanence des soins (ADPS) a unifié les sept secteurs de garde 
pour créer un cabinet médical de garde, ouvert pour assurer la permanence des soins sur le secteur.

2 centres médicaux en soins immédiats / soins non programmés
 >  Medinf’ : pratique de la médecine générale et de la médecine d’urgence. Il traite en priorité et 
sans rendez-vous les soins non programmés. Conventionné secteur 2.

 >  CMSI : pratique de la médecine générale et de la médecine d’urgence. Il traite en priorité et sans 
rendez-vous les soins non programmés. Conventionné secteur 1.

9 EHPAD
Le territoire est fort de nombreux Ehpad, foyers logements et résidences seniors.
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EquipE  
dE SoinS primairES  
dE Fontoy

Constituées autour de médecins généralistes de premier recours, les équipes de soins primaires 
contribuent à la structuration du parcours de santé des patients en coordination avec les acteurs du 
premier recours, dans une optique de prise en charge des besoins de soins non programmés et de 
coordination des soins.

Une ESP est présente sur le territoire de Fontoy pour répondre aux besoins des habitants.

Elle est constituée autour d’un médecin généraliste maître de stage, un pharmacien, trois infirmiers, 
une réflexologue et un ostéopathe. 

Cette équipe est prête à accueillir d’autres professionnels de santé pour les accompagner dans 
leurs installations sur le territoire.

Le territoire 
Fontoy bénéficie d’un réseau d’infrastructure important, qui permet par la présence de l’A30, la 
liaison facile sur l’axe Longwy, Fontoy, Hayange, Metz. La commune se situe à 12 km de Thionville, 
à 35 km de Metz et à une vingtaine de l’état du Luxembourg.

Sur la commune de Fontoy se trouve un supermarché, quelques cafés, un tabac, une pharmacie, 
un collège, deux écoles maternelles et une école élémentaire, une crèche et un EPHAD avec unité 
Alzheimer.

20 hectares sont consacrés à la construction de logement écologiques (650), et 1 600 habitants 
devraient rejoindre Fontoy d’ici une décennie.

2987 habitants sont y dénombrés en 2014, ce qui fait 177 habitant par km2. Il y a plus d’un quart de 
la population qui a plus de 60 ans (18,2 % qui ont de 60 à 74 ans et 10,6 % plus de 75 ans). 

FairE évoluEr Sa pratiquE Et lES modES d’organiSation 
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La structure 



Des aiDes financières pour 
accompagner les méDecins 
Dans leur installation

La Communauté d’Agglomération Portes de France - Thionville a choisi d’intervenir pour anticiper 
une éventuelle pénurie de professionnels de santé sur son territoire. 

Un arrêté de l’ARS Grand Est a classé 8 communes de la CAPFT sur les 13 en zone d’action 
complémentaire (ZAC) : Angevillers, Basse-Ham, Fontoy, Havange, Kuntzig, Lommerange, 
Tressange et Yutz. 

Il s’agit de territoires ne présentant pas de déficit important mais qu’il est nécessaire de surveiller 
afin d’anticiper une éventuelle baisse de la densité en professionnels de santé. Par ce zonage, des 
dispositifs d’aides, mis en œuvre par l’Etat et les collectivités territoriales, ont été créées.

Ainsi, l’Agglo a décidé de proposer une aide financière pour les futurs médecins du territoire.

L’aide à l’installation de l’Agglo
Elle permet de soutenir les médecins en primo-installation sur le territoire, à hauteur de 50% du 
montant HT de l’investissement, dans une limite de 10 000 € par praticien. Cette aide a déja été 
allouée à plusieurs médecins et spécialistes.

>>> https://www.agglo-thionville.fr/vivre/sante/   

Le soutien de la Région Grand Est 
Le Région souhaite soutenir les cabinets et les centres de santé dans les zones particulièrement 
touchées par la désertification médicale. Les conditions d’éligibilité tiendront compte de critères 
tels que la situation de la démographie des professionnels de santé dans un périmètre donné, les 
conditions d’accès aux offres de soins avoisinantes, la nature juridique des structures, mais aussi du 
projet d’intégrer une CPTS ou toute autre forme d’exercice coordonné avec d’autres professionnels.

La bourse initiative : cette bourse est destinée aux internes en IIIe cycle de médecine générale. 
La Région encourage les internes à effectuer leurs stages en zones déficitaires sur le plan de la 
démographie médicale. Le montant de la bourse est déterminé en fonction de la distance kilométrique 
entre la faculté de médecine de référence et le lieu de stage (de 800 € à 3 000 €).

>>>  www.grandest.fr 
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L’aide financière de l’Assurance Maladie
Le Contrat de Solidarité Territoriale Médecin (CSTM), permet d’obtenir + 10 % sur les honoraires 
conventionnés liés à l’activité sur la Zone d’Action Complémentaire (plafonné à 20 000 € par an) et 
une prise en charge des frais liés aux déplacement dans ces zones. Cette aide invite les médecins 
à consacrer une partie de leur activité libérale au soutien de leurs confrères installés en zone sous-
dotée.

>>>  www.ameli.fr

L’aide financières de l’ARS Grand Est
 >  Le Contrat de Début d’Exercice (CDE) : il propose plusieurs aides comme une rémunération 

complémentaire la première année du contrat (dont le montant est calculé en fonction 
des honoraires perçus et du plafond d’aide mensuel), un accompagnement à la gestion 
administrative et une protection sociale plus étendue. D’une durée maximale de 3 ans et non 
renouvelable, il est ouvert à l’ensemble des spécialités.

 > �L’Aide�Spécifique�à�l’Installation�(ASI), aide les médecins dans les frais d’investissements 
qui sont généré par le début d’une activité libérale. C’est une aide forfaitaire de 50 000 € 
versée en deux fois (25 000€ à la demande et 25 000€ un an plus tard). 

 >  L’Aide au Développement de l’Exercice Coordonné (ADEC) : Ce dispositif a vocation à 
favoriser l’installation des médecins généralistes dans les zones hors vivier (5 ans minimum 
à Thionville, Manom, Terville et Illange) en les aidant notamment à faire face aux frais 
d’investissement générés par le début de l’activité libérale et à développer l’exercice en mode 
coordonné. C’est une aide forfaitaire de 25 000 € versée en deux fois (12 500 € à la demande 
et 12 500 € un an plus tard).
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Installez vous !

chez nous !

...

où ?

Pourquoi ?

AggloThionville est entrain d’écrire...

Thionville eT son aggloméraTion 
vous accueillenT

vous êTes médecin ?

vous cherchez à 
 vous insTaller ?

rejoignez un TerriToire 
dynamique eT en 
plein essor
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1 Clinique Psychiatrique

3 cliniques privées

1 Hôpital Gériatrique

2 centres médicaux en soins immédiats

1 cabinet de garde sur le site du CHR

9 EHPAD

Pour votre installation : foncier, locaux et maisons médicales

1 CHR

1 pôle femme-mère-enfant




