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Contrat Local de SantéContrat Local de Santé  
Pays de la Touraine Côté Sud 

Les Contrats Locaux de Santé, issus de la loi du 21 juillet 2009, ont vocation  

à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en santé.  

En 2013,  au Pays de la Touraine Côté Sud,  un diagnostic a été réalisé auprès des 

habitants et des professionnels afin de déterminer leurs besoins et priorités.   

Ainsi un programme d’actions (2014 à 2017) rassemble 33 projets sur-mesure 

pour le territoire. Ils vous sont présentés dans ce livret où vous trouverez 

également les principaux contacts des porteurs de projets. 

 

Les actions font partie des 6 thématiques prioritaires identifiées à l’issue du 

Diagnostic Local de Santé :  

 

              Nutrition et Hygiène de vie 

     Mise en réseau 

             Accès aux droits et à la santé  

Conduites à risque  

Proximité et accessibilité des soins primaires        

    Maladies chroniques  
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NUTRITION ET HYGIENE DE VIE 

Objectifs Actions Porteurs 

~ Sensibiliser à une  
alimentation     
équilibrée et à la 
connaissance des   
produits locaux, 
 

 

 
 
~ Favoriser le lien 
social et la  
promotion de 
l’activité physique  

Ateliers cuisine  entre parents et enfants                         
au Grand Ligueillois    
avec le réseau d'écoute et d'appui  
à la parentalité (REAAP) 

 

Association  
La Pouge 

Mise en place de Pedibus pour favoriser 
l’activité physique et le lien social   

Pays       
Touraine 
Côté Sud 

 

L’activité équestre adaptée  
et pour tous          

Association  
La Pouge 

Alimentation, activité physique et petit 
budget  
Sensibilisation des habitants 

 

 
CIAS et   

IRSA 

 
Bien manger et bien bouger à petit prix  
sensibiliser les gens du voyage à une  
alimentation équilibrée  

 
Voyageurs 
37 et IRSA 

Formation des professionnels  
sur la dénutrition  
des personnes âgées  

Cabinet     
Activ' Santé 

Intervenir en appui pour décliner  
le Programme National Nutrition Santé 

Pays  
Touraine   
Côté Sud  

~ Promouvoir 
l'hygiène bucco-

dentaire 

 

M’T dents : pour favoriser l'hygiène       
bucco-dentaire                                        
chez les enfants  
 

 

CPAM 37 

222   

09 50 68 22 96 

09 50 68 22 96 

02 47 59 23 30 

06 75 88 58 85 

06 64 31 78 80 

36 46 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Sensibiliser à une alimentation équilibrée 
et à la connaissance des produits locaux,  

 
 
 

~Favoriser le lien social et la promotion            
de l’activité physique  

Cuisiner entre parents et enfants au Grand Ligueillois    
mise en place d'ateliers cuisine dans le cadre du réseau d'écoute, d'appui et d'ac-

compagnement à la parentalité 

Association Domaine 
de la Pouge 

Mise en place de Pedibus pour favoriser l’activité physique et le lien social   
Pays Touraine Côté 

Sud 

L’activité équestre adaptée et pour tous          
faciliter l’accès au sport pour tous, en air libre et adapté aux différents publics. 

Association Domaine 
de la Pouge 

Alimentation, activité physique et petit budget pour un public en situation de pré-
carité CIAS et IRSA 

Bien manger et bien bouger à petit prix  
sensibiliser, conseiller les gens du voyage sur l’importance d’une alimentation équi-

librée et les atouts de l’activité physique 

Voyageurs 37 et     
IRSA 

Prévention et dépistage de la dénutrition des personnes âgées vivant à domicile  Cabinet Activ'Santé 

Intervenir en conseils et support pour décliner le Programme National Nutrition 
Santé 

 développer le dispositif "Ville-active du PNNS" 

Pays Touraine Côté 
Sud et Communautés 

de communes 

~ Soutenir les soins dentaires et l'hygiène 
bucco-dentaire à l'échelle du Pays  

M’t dents : pour favoriser l'hygiène bucco-dentaire chez les enfants  
action de prévention spécifique sur le territoire CPAM 37 

~ Renforcer les dépistages 
des cancers notamment au-
près des personnes en situa-
tion de précarité ou isolées 

Promouvoir les dépistages des can-
cers en lien avec le Centre Hospi-
talier de Loches 

Centre Hospitalier Paul    
Martinais de Loches 

~ renforcer les actions de 
prévention diabète 

Renforcer la prévention du diabète 
en structurant le réseau existant Rediab Sud Touraine 

~ Renforcer la prévention des 
maladies cardio-vasculaires  

PACS- Parcours Ateliers Cœur San-
té  
dispositif d’accompagnement de pa-
tients atteints de maladies cardio-
vasculaires 

Mutualité Française du 
Centre 

 
~idem et Favoriser le lien so-
cial et la promotion de l’acti-
vité physique  

 Nagez Forme Santé : pour une ac-
tivité physique adaptée    

Loches Aquatique Club 
Natation 

 

 ACCES AUX DROITS ET A LA SANTE 
 

Objectifs Actions Porteurs 

~ Renforcer la     
communication 
et la 
coordination 
des actions 
locales 

 
 

Informer la population et les  
professionnels des actions de 
santé locales 

 

Pays       
Touraine 
Côté Sud 

 

Mise en place de réunions de 
coordination locale en santé   
mentale 

 

Mutualité    
Française 
du Centre 

 
 

Construire un parcours de santé 
coordonné et intégré pour la        
Personne Agée en Risque de Perte 
d'Autonomie           
(expérimentation nationale  
PAERPA) 

 

 
Pays       
Touraine 
Côté Sud    

MISE EN RÉSEAU 

333   

ars-centre-paerpa@ars.sante.fr 

02 47 91 97 62 

02 54 70 59 89 
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~Favoriser le lien social et la promotion            
de l’activité physique  

Cuisiner entre parents et enfants au Grand Ligueillois    
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de la Pouge 

Mise en place de Pedibus pour favoriser l’activité physique et le lien social   
Pays Touraine Côté 

Sud 
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faciliter l’accès au sport pour tous, en air libre et adapté aux différents publics. 

Association Domaine 
de la Pouge 

Alimentation, activité physique et petit budget pour un public en situation de pré-
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sensibiliser, conseiller les gens du voyage sur l’importance d’une alimentation équi-
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Voyageurs 37 et     
IRSA 

Prévention et dépistage de la dénutrition des personnes âgées vivant à domicile  Cabinet Activ'Santé 

Intervenir en conseils et support pour décliner le Programme National Nutrition 
Santé 

 développer le dispositif "Ville-active du PNNS" 

Pays Touraine Côté 
Sud et Communautés 

de communes 

~ Soutenir les soins dentaires et l'hygiène 
bucco-dentaire à l'échelle du Pays  

M’t dents : pour favoriser l'hygiène bucco-dentaire chez les enfants  
action de prévention spécifique sur le territoire CPAM 37 

~ Renforcer les dépistages 
des cancers notamment au-
près des personnes en situa-
tion de précarité ou isolées 

Promouvoir les dépistages des can-
cers en lien avec le Centre Hospi-
talier de Loches 

Centre Hospitalier Paul    
Martinais de Loches 

~ renforcer les actions de 
prévention diabète 

Renforcer la prévention du diabète 
en structurant le réseau existant Rediab Sud Touraine 

~ Renforcer la prévention des 
maladies cardio-vasculaires  

PACS- Parcours Ateliers Cœur San-
té  
dispositif d’accompagnement de pa-
tients atteints de maladies cardio-
vasculaires 

Mutualité Française du 
Centre 

 
~idem et Favoriser le lien so-
cial et la promotion de l’acti-
vité physique  

 Nagez Forme Santé : pour une ac-
tivité physique adaptée    

Loches Aquatique Club 
Natation 

MALADIES CHRONIQUES  

ACCÈS AUX DROITS ET A LA SANTÉ 

 ~ Développer l’offre 
de soins partenariale 
en périnatalité 
 
~ Renforcer  
l’éducation à la 
santé sexuelle et le  
recours aux dépistages 
gratuits 

Développer l’offre de soins       
partenariale en périnatalité   
pour l’accompagnement des 
grossesses désirées et la prévention 
ou l’interruption des  grossesses non 
désirées  

 
 

Centre      
Hospitalier 

Paul Martinais 
de Loches 

~ Développer une offre 
de proximité dédiée 
aux ados dans un lieu 
identifié 

Préfigurer une antenne de la 
Maison des Adolescents 
proposer un lieu ressource pour     
les adolescents, parents                       
et professionnels 

Maison  
Départemen-

tale des  
Adolescents  

~ Développer des  
actions collectives 
pour améliorer la  
connaissance des droits 
et des services  
de santé  
 
 
~ Favoriser la  
mixité sociale par 
des actions de terrain 

Favoriser l'accès aux droits 
et à la santé des personnes  
en situation de précarité 

 Maison            
Départemen-

tale de la    
Solidarité  

Création d'un répertoire de  
structures d’aide alimentaire  
et formation 

Groupement 
pour l’Amé-
lioration de 

l’Aide         
Alimentaire  

Accès à la prévention pour les 
gens du voyage 
 

IRSA et    
Voyageurs 37 

Objectifs Actions Porteurs 

444   

Sage-femme : marie_claude-michel@ch-loches.fr 

02 47 22 20 69 

02 47 25 52 86 

06 77 17 23 88 

02 47 59 07 03 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Sensibiliser à une alimentation équilibrée 
et à la connaissance des produits locaux,  

 
 
 

~Favoriser le lien social et la promotion            
de l’activité physique  

Cuisiner entre parents et enfants au Grand Ligueillois    
mise en place d'ateliers cuisine dans le cadre du réseau d'écoute, d'appui et d'ac-

compagnement à la parentalité 

Association Domaine 
de la Pouge 

Mise en place de Pedibus pour favoriser l’activité physique et le lien social   
Pays Touraine Côté 

Sud 

L’activité équestre adaptée et pour tous          
faciliter l’accès au sport pour tous, en air libre et adapté aux différents publics. 

Association Domaine 
de la Pouge 

Alimentation, activité physique et petit budget pour un public en situation de pré-
carité CIAS et IRSA 

Bien manger et bien bouger à petit prix  
sensibiliser, conseiller les gens du voyage sur l’importance d’une alimentation équi-

librée et les atouts de l’activité physique 

Voyageurs 37 et     
IRSA 

Prévention et dépistage de la dénutrition des personnes âgées vivant à domicile  Cabinet Activ'Santé 

Intervenir en conseils et support pour décliner le Programme National Nutrition 
Santé 

 développer le dispositif "Ville-active du PNNS" 

Pays Touraine Côté 
Sud et Communautés 

de communes 

~ Soutenir les soins dentaires et l'hygiène 
bucco-dentaire à l'échelle du Pays  

M’t dents : pour favoriser l'hygiène bucco-dentaire chez les enfants  
action de prévention spécifique sur le territoire CPAM 37 

~ Renforcer les dépistages 
des cancers notamment au-
près des personnes en situa-
tion de précarité ou isolées 

Promouvoir les dépistages des can-
cers en lien avec le Centre Hospi-
talier de Loches 

Centre Hospitalier Paul    
Martinais de Loches 

~ renforcer les actions de 
prévention diabète 

Renforcer la prévention du diabète 
en structurant le réseau existant Rediab Sud Touraine 

~ Renforcer la prévention des 
maladies cardio-vasculaires  

PACS- Parcours Ateliers Cœur San-
té  
dispositif d’accompagnement de pa-
tients atteints de maladies cardio-
vasculaires 

Mutualité Française du 
Centre 

 
~idem et Favoriser le lien so-
cial et la promotion de l’acti-
vité physique  

 Nagez Forme Santé : pour une ac-
tivité physique adaptée    

Loches Aquatique Club 
Natation 

 

ACCÈS AUX DROITS ET A LA SANTÉ 

 ~ Développer le 
lien social des 
personnes 
âgées à  
domicile et  
renforcer leur 
autonomie 

Bien vieillir au Pays Touraine Côté Sud 
programme d’actions de proximité                
à destination des seniors  

 

CLIC Sud 
Touraine 
 CARSAT 

Transport accompagné collectif  
favoriser l'accès à la santé et aux droits 
pour les personnes âgées        

 

ASSAD-HAD 
en Touraine 

Parenthèse entre aidants   
dispositif d’appui pour les aidants               
d’un proche atteint de  
la maladie d’Alzheimer  

 

CLIC Sud     
Touraine  

Accueil de jour Marjolaine 
pour les personnes âgées  

 

Confluence 

~ Favoriser  
l'intégration des      
personnes en 
situation de 
handicap et une 
meilleure 
connaissance du 
handicap auprès 
de la population 
 
~ Favoriser un    
rapprochement 
des secteurs  

 

Faciliter l'accès aux lieux de soins  
et de droits pour les personnes  
en situation de handicap  

Association des 
Amis et Parents 
de personnes 
handicapées 

mentales  
(ADAPEI) 

Actions pour le rapprochement des  
professionnels du secteur  
personnes âgées - secteur 
médical - secteur  
personnes en situation de handicap 

ADAPEI  

Objectifs Actions Porteurs 

555   

sandriner@assad-had.org 

fdiocles@adapei37.fr 

02 47 91 79 82 

02 47 92 09 72 

02 47 92 09 72 
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et des services  
de santé  
 
 
~ Favoriser la  
mixité sociale par 
des actions de terrain 

Favoriser l'accès aux droits 
et à la santé des personnes  
en situation de précarité 

 Maison            
Départemen-

tale de la    
Solidarité  

Création d'un répertoire de  
structures d’aide alimentaire  
et formation 

Groupement 
pour l’Amé-
lioration de 

l’Aide         
Alimentaire  

Accès à la prévention pour les 
gens du voyage 
 

IRSA et    
Voyageurs 37 

Objectifs Actions Porteurs 

444   

Sage-femme : marie_claude-michel@ch-loches.fr 

02 47 22 20 69 

02 47 25 52 86 

06 77 17 23 88 

02 47 59 07 03 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Sensibiliser à une alimentation équilibrée 
et à la connaissance des produits locaux,  

 
 
 

~Favoriser le lien social et la promotion            
de l’activité physique  

Cuisiner entre parents et enfants au Grand Ligueillois    
mise en place d'ateliers cuisine dans le cadre du réseau d'écoute, d'appui et d'ac-

compagnement à la parentalité 

Association Domaine 
de la Pouge 

Mise en place de Pedibus pour favoriser l’activité physique et le lien social   
Pays Touraine Côté 

Sud 

L’activité équestre adaptée et pour tous          
faciliter l’accès au sport pour tous, en air libre et adapté aux différents publics. 

Association Domaine 
de la Pouge 

Alimentation, activité physique et petit budget pour un public en situation de pré-
carité CIAS et IRSA 

Bien manger et bien bouger à petit prix  
sensibiliser, conseiller les gens du voyage sur l’importance d’une alimentation équi-

librée et les atouts de l’activité physique 

Voyageurs 37 et     
IRSA 

Prévention et dépistage de la dénutrition des personnes âgées vivant à domicile  Cabinet Activ'Santé 

Intervenir en conseils et support pour décliner le Programme National Nutrition 
Santé 

 développer le dispositif "Ville-active du PNNS" 

Pays Touraine Côté 
Sud et Communautés 

de communes 

~ Soutenir les soins dentaires et l'hygiène 
bucco-dentaire à l'échelle du Pays  

M’t dents : pour favoriser l'hygiène bucco-dentaire chez les enfants  
action de prévention spécifique sur le territoire CPAM 37 

~ Renforcer les dépistages 
des cancers notamment au-
près des personnes en situa-
tion de précarité ou isolées 

Promouvoir les dépistages des can-
cers en lien avec le Centre Hospi-
talier de Loches 

Centre Hospitalier Paul    
Martinais de Loches 

~ renforcer les actions de 
prévention diabète 

Renforcer la prévention du diabète 
en structurant le réseau existant Rediab Sud Touraine 

~ Renforcer la prévention des 
maladies cardio-vasculaires  

PACS- Parcours Ateliers Cœur San-
té  
dispositif d’accompagnement de pa-
tients atteints de maladies cardio-
vasculaires 

Mutualité Française du 
Centre 

 
~idem et Favoriser le lien so-
cial et la promotion de l’acti-
vité physique  

 Nagez Forme Santé : pour une ac-
tivité physique adaptée    

Loches Aquatique Club 
Natation 

 

ACCÈS AUX DROITS ET A LA SANTÉ 

 ~ Développer le 
lien social des 
personnes 
âgées à  
domicile et  
renforcer leur 
autonomie 

Bien vieillir au Pays Touraine Côté Sud 
programme d’actions de proximité                
à destination des seniors  

 

CLIC Sud 
Touraine 
 CARSAT 

Transport accompagné collectif  
favoriser l'accès à la santé et aux droits 
pour les personnes âgées        

 

ASSAD-HAD 
en Touraine 

Parenthèse entre aidants   
dispositif d’appui pour les aidants               
d’un proche atteint de  
la maladie d’Alzheimer  

 

CLIC Sud     
Touraine  

Accueil de jour Marjolaine 
pour les personnes âgées  

 

Confluence 

~ Favoriser  
l'intégration des      
personnes en 
situation de 
handicap et une 
meilleure 
connaissance du 
handicap auprès 
de la population 
 
~ Favoriser un    
rapprochement 
des secteurs  

 

Faciliter l'accès aux lieux de soins  
et de droits pour les personnes  
en situation de handicap  

Association des 
Amis et Parents 
de personnes 
handicapées 

mentales  
(ADAPEI) 

Actions pour le rapprochement des  
professionnels du secteur  
personnes âgées - secteur 
médical - secteur  
personnes en situation de handicap 

ADAPEI  

Objectifs Actions Porteurs 

555   

sandriner@assad-had.org 

fdiocles@adapei37.fr 

02 47 91 79 82 

02 47 92 09 72 

02 47 92 09 72 



Objectifs Actions Porteurs 

PROXIMITÉ ET ACCESSIBILITÉ DES SOINS PRIMAIRES  

777   

  
 ~ Aider au  
développement des 
Maisons de  
Santé 
Pluridisciplinaires    
existantes et du Pôle 
de Santé 
Pluridisciplinaire 
Sud Lochois   
 

 
 ~ Favoriser                
l'installation des 
professionnels de 
santé  

 

 
~ Aider à la création 
des cabinets  
secondaires pour  
intégrer des       
spécialistes 
 

 
 ~ Soutenir les soins 
dentaires et  
l'hygiène bucco-dentaire  

Planifier des actions de  
prévention au sein des  
Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires et du Pôle 
de Santé Sud Lochois (PSP 
Sud Lochois) 

Pays Touraine 
Côté Sud et 

PSP Sud       
Lochois 

Favoriser l’installation des  
professionnels de santé  

Pays  
Touraine  
Côté Sud 

Coordonner le Pôle de Santé     
Pluridisciplinaire Sud Lochois  
dans un contexte de déficit  
de démographie médicale 

PSP Sud       
Lochois 

 

Développer les soins bucco-
dentaires au profit des  
personnes âgées et /ou  
handicapées, en établissement 

 

Centre      
Hospitalier 

Paul Martinais 
de Loches 

Directeur : directeur@ch-loches.fr 

02 47 91 97 62 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Sensibiliser à une alimentation équilibrée 
et à la connaissance des produits locaux,  

 
 
 

~Favoriser le lien social et la promotion            
de l’activité physique  

Cuisiner entre parents et enfants au Grand Ligueillois    
mise en place d'ateliers cuisine dans le cadre du réseau d'écoute, d'appui et d'ac-

compagnement à la parentalité 

Association Domaine 
de la Pouge 

Mise en place de Pedibus pour favoriser l’activité physique et le lien social   
Pays Touraine Côté 

Sud 

L’activité équestre adaptée et pour tous          
faciliter l’accès au sport pour tous, en air libre et adapté aux différents publics. 

Association Domaine 
de la Pouge 

Alimentation, activité physique et petit budget pour un public en situation de pré-
carité CIAS et IRSA 

Bien manger et bien bouger à petit prix  
sensibiliser, conseiller les gens du voyage sur l’importance d’une alimentation équi-

librée et les atouts de l’activité physique 

Voyageurs 37 et     
IRSA 

Prévention et dépistage de la dénutrition des personnes âgées vivant à domicile  Cabinet Activ'Santé 

Intervenir en conseils et support pour décliner le Programme National Nutrition 
Santé 

 développer le dispositif "Ville-active du PNNS" 

Pays Touraine Côté 
Sud et Communautés 

de communes 

~ Soutenir les soins dentaires et l'hygiène 
bucco-dentaire à l'échelle du Pays  

M’t dents : pour favoriser l'hygiène bucco-dentaire chez les enfants  
action de prévention spécifique sur le territoire CPAM 37 

~ Renforcer les dépistages 
des cancers notamment au-
près des personnes en situa-
tion de précarité ou isolées 

Promouvoir les dépistages des can-
cers en lien avec le Centre Hospi-
talier de Loches 

Centre Hospitalier Paul    
Martinais de Loches 

~ renforcer les actions de 
prévention diabète 

Renforcer la prévention du diabète 
en structurant le réseau existant Rediab Sud Touraine 

~ Renforcer la prévention des 
maladies cardio-vasculaires  

PACS- Parcours Ateliers Cœur San-
té  
dispositif d’accompagnement de pa-
tients atteints de maladies cardio-
vasculaires 

Mutualité Française du 
Centre 

 
~idem et Favoriser le lien so-
cial et la promotion de l’acti-
vité physique  

 Nagez Forme Santé : pour une ac-
tivité physique adaptée    

Loches Aquatique Club 
Natation 

MALADIES CHRONIQUES 

 

 ACCES AUX DROITS ET A LA SANTE 

Objectifs Actions Porteur 

 

 ~ Développer les actions 
de proximité  
pour "aller vers"  

les personnes à risques  

 

 

Prévention des conduites 
addictives par le biais d’un 
projet artistique auprès 
des collégiens et de leur        
entourage  

Au sein d’un 
Réseau 
d’Ecoute et 
d’Appui à la 
Parentalité 
(REAAP) 

~ Renforcer  
l’éducation à  
la santé sexuelle 
 
~ Favoriser le recours   
aux dépistages gratuits 

Prévention et promotion 
de la santé sexuelle à  
destination des  
adolescents et des adultes 
à leurs côtés 
 

 

Plusieurs  
établisse-
ments      
scolaires 

Prévention du SIDA et des 
grossesses non désirées  
apporter aux lycéen(ne)s 
une information fiable sur les 
moyens de contraception 

Lycée  Alfred 
de Vigny à 
Loches 

CONDUITES A RISQUES 

Objectifs Actions Porteurs 

666   

02 47 91 97 62 

02 47 91 41 30 

catherine.poullard@apprentis-auteuil.org  
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Santé 
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dans un contexte de déficit  
de démographie médicale 

PSP Sud       
Lochois 

 

Développer les soins bucco-
dentaires au profit des  
personnes âgées et /ou  
handicapées, en établissement 

 

Centre      
Hospitalier 

Paul Martinais 
de Loches 

Directeur : directeur@ch-loches.fr 

02 47 91 97 62 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Sensibiliser à une alimentation équilibrée 
et à la connaissance des produits locaux,  

 
 
 

~Favoriser le lien social et la promotion            
de l’activité physique  

Cuisiner entre parents et enfants au Grand Ligueillois    
mise en place d'ateliers cuisine dans le cadre du réseau d'écoute, d'appui et d'ac-

compagnement à la parentalité 

Association Domaine 
de la Pouge 

Mise en place de Pedibus pour favoriser l’activité physique et le lien social   
Pays Touraine Côté 

Sud 

L’activité équestre adaptée et pour tous          
faciliter l’accès au sport pour tous, en air libre et adapté aux différents publics. 

Association Domaine 
de la Pouge 

Alimentation, activité physique et petit budget pour un public en situation de pré-
carité CIAS et IRSA 

Bien manger et bien bouger à petit prix  
sensibiliser, conseiller les gens du voyage sur l’importance d’une alimentation équi-

librée et les atouts de l’activité physique 

Voyageurs 37 et     
IRSA 

Prévention et dépistage de la dénutrition des personnes âgées vivant à domicile  Cabinet Activ'Santé 

Intervenir en conseils et support pour décliner le Programme National Nutrition 
Santé 

 développer le dispositif "Ville-active du PNNS" 

Pays Touraine Côté 
Sud et Communautés 

de communes 

~ Soutenir les soins dentaires et l'hygiène 
bucco-dentaire à l'échelle du Pays  

M’t dents : pour favoriser l'hygiène bucco-dentaire chez les enfants  
action de prévention spécifique sur le territoire CPAM 37 

~ Renforcer les dépistages 
des cancers notamment au-
près des personnes en situa-
tion de précarité ou isolées 

Promouvoir les dépistages des can-
cers en lien avec le Centre Hospi-
talier de Loches 

Centre Hospitalier Paul    
Martinais de Loches 

~ renforcer les actions de 
prévention diabète 

Renforcer la prévention du diabète 
en structurant le réseau existant Rediab Sud Touraine 

~ Renforcer la prévention des 
maladies cardio-vasculaires  

PACS- Parcours Ateliers Cœur San-
té  
dispositif d’accompagnement de pa-
tients atteints de maladies cardio-
vasculaires 

Mutualité Française du 
Centre 

 
~idem et Favoriser le lien so-
cial et la promotion de l’acti-
vité physique  

 Nagez Forme Santé : pour une ac-
tivité physique adaptée    

Loches Aquatique Club 
Natation 

MALADIES CHRONIQUES 

 

 ACCES AUX DROITS ET A LA SANTE 

Objectifs Actions Porteur 

 

 ~ Développer les actions 
de proximité  
pour "aller vers"  

les personnes à risques  

 

 

Prévention des conduites 
addictives par le biais d’un 
projet artistique auprès 
des collégiens et de leur        
entourage  

Au sein d’un 
Réseau 
d’Ecoute et 
d’Appui à la 
Parentalité 
(REAAP) 

~ Renforcer  
l’éducation à  
la santé sexuelle 
 
~ Favoriser le recours   
aux dépistages gratuits 

Prévention et promotion 
de la santé sexuelle à  
destination des  
adolescents et des adultes 
à leurs côtés 
 

 

Plusieurs  
établisse-
ments      
scolaires 

Prévention du SIDA et des 
grossesses non désirées  
apporter aux lycéen(ne)s 
une information fiable sur les 
moyens de contraception 

Lycée  Alfred 
de Vigny à 
Loches 

CONDUITES A RISQUES 

Objectifs Actions Porteurs 

666   

02 47 91 97 62 

02 47 91 41 30 

catherine.poullard@apprentis-auteuil.org  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 

 

Les atouts du Contrat Local de Santé 

Un Partenariat  
Formalisé 

 

~ Vision stratégique partagée. 

~ Favoriser et conforter les 
partenariats.  

~ Mobilisation de tous les 
acteurs concernés.  

~ Déployer de nouveaux projets.  

Des Moyens 
Rationalisés 

 

~ Sécurisation des                    
financements.  

~ Mutualisation des moyens  
humains, matériels et  
financiers. 

Des Actions                
de Proximité 

 
~ Répondre aux besoins  
du territoire. 

~ Délocaliser les projets.  

~ Reconnaître l’engagement 
des collectivités et des élus. 

La Valorisation            
des Actions 

 
~ Promouvoir l’attractivité et 
le dynamisme du territoire.  
 
~ Valoriser l’existant. 
 

~ Améliorer la lisibilité des  
services de santé. 

CLSCLSCLS   

pour les professionnels au service des habitants 

 
 

~ Renforcer les 
 dépistages des  
cancers  

Promouvoir les dépistages 
des cancers  

Centre Hospitalier 
Paul Martinais de 

Loches 

~ Renforcer les 
 actions de 
prévention du 
diabète 

 

 

Renforcer la prévention du 
diabète  

 
 

Rediab Sud       
Touraine 

~ Renforcer la    
prévention des                 
maladies      
cardio-
vasculaires  

PACS- Parcours Ateliers 
Cœur Santé  
dispositif d’accompagnement 
des patients à la sortie du 
Centre Bois Gibert en 2014 

 

 

Mutualité       
Française du 

Centre 

~ Favoriser le lien 
social et la            
promotion de 
l’activité      
physique  

 

 « Nagez Forme Santé » :       
pour une activité physique     
adaptée à Loches   

 

Loches Aquatique 
Club Natation 

MALADIES CHRONIQUES 

Objectifs Actions Porteurs 

888   

Médecin : daniela-margine@ch-loches.fr 

02 47 91 33 23 

02 47 94 00 70 
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~ Valoriser l’existant. 
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~ Renforcer les 
 dépistages des  
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Promouvoir les dépistages 
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Centre Hospitalier 
Paul Martinais de 

Loches 

~ Renforcer les 
 actions de 
prévention du 
diabète 

 

 

Renforcer la prévention du 
diabète  

 
 

Rediab Sud       
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prévention des                 
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PACS- Parcours Ateliers 
Cœur Santé  
dispositif d’accompagnement 
des patients à la sortie du 
Centre Bois Gibert en 2014 

 

 

Mutualité       
Française du 

Centre 

~ Favoriser le lien 
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promotion de 
l’activité      
physique  

 

 « Nagez Forme Santé » :       
pour une activité physique     
adaptée à Loches   

 

Loches Aquatique 
Club Natation 

MALADIES CHRONIQUES 

Objectifs Actions Porteurs 

888   

Médecin : daniela-margine@ch-loches.fr 

02 47 91 33 23 

02 47 94 00 70 



 
     

 

 
 

Gérard HÉNAULT 

Vice-Président du Pays en charge de la Santé 

 

Camille ANTIGNY  

Chargée de mission Santé 

 02 47 91 97 62                         
 

 

 

 

 

Envie de suivre l’évolution des projets de ce livret ?  

 Vous souhaitez en savoir plus ? 

 

Vous pouvez recevoir la lettre d’information santé 
en nous envoyant un mail à l’adresse  

suivante : 

cantigny.tourainecotesud@orange.fr  

Contacts Contacts :  
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