
Contact : MDA,  

66 boulevard Béranger  

37000 TOURS 

02 47 22 20 69 

 

Votre avis nous intéresse 

La loi de modernisation 
de notre système de santé 
   
Le Ministère de la santé met en place 

des mesures concernant l’alcool, le 

tabac, l’installation des professionnels 

ou encore le don d’organes… quels 

sont donc les changements ?  

Pour obtenir un aperçu  cliquez ici 

Le CLS en bref… 
 

Un questionnaire permet d'identifier vos 

besoins et les réponses à apporter aux 

adolescents sur le territoire du Pays 
Touraine Côté Sud pour leur accès à la 

santé.  

Pour transmettre vos observations, vous 

pouvez répondre à l’enquête en ligne en 

cliquant ci-dessous. Merci de votre 

participation ! Cliquez ici 

 

Le Contrat Local de Santé (CLS) du Pays de la Touraine Côté Sud, signé en 2014, 

s’inscrit dans les grandes orientations de la politique nationale de santé. Notre démarche 

se voit en effet confortée par la loi de modernisation de notre système de santé  tant au 

niveau de la prévention que du développement des aides à l’installation des professionnels 

de santé, ou à travers le parcours de santé des aînés.  

La collaboration de nombreux partenaires locaux permet de renforcer le dynamisme de 

notre territoire. Ainsi, les collectivités s’impliquent avec les professionnels en faveur de la 

médecine de proximité et les associations travaillent plus en partenariat pour offrir des 

services étendus à la population. Tout cela nous rappelle que, depuis sa conception, 

le CLS est destiné à tous les habitants du Pays et aux professionnels, en incitant chacun 

à devenir acteur de sa santé.  

J’espère donc que cette 5ème édition de Votre Lettre d’Information Santé, réalisée par 

vous et pour vous, sera utile et agréable.  

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année.  

Bonne lecture! 

        Gérard Hénault 
     Vice-Président en charge de la Santé 

     Pays de la Touraine Côté Sud 
 

La préfiguration de la Maison 
des Adolescents  

Edition #5- Hiver 2016 

Réalisée dans le cadre du Contrat Local de Santé 

Edito  
 

Actualité nationale  

http://www.lagazettedescommunes.com/423265/decryptage-de-la-loi-de-sante-et-de-ses-227-articles-%20%20definitivement-adoptee/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=19-12-2015-quotidien
https://docs.google.com/forms/d/1mRurtgtfmb4cgM9S4quBUMtZvZIsiaoHi3yMOUWuHnY/viewform?usp=send_form


Alimentation… 
Fruits et légumes de saison 

  

Activité physique et lien social… 
Le Pédibus 

Les participants 

 

Postée par Pablo :  

Une pause s’impose ... 

A la pause déjeuner, je 

prends  toujours le 

temps de marcher 10 

minutes histoire de me 

changer les idées. Le 

plus souvent j’essaie 

de faire venir mes 

collègues avec moi.  

www.mangerbouger.fr   
 

 
 

 

L’astuce 

 

   
Vous souhaitez mettre en place 
ce dispositif dans votre 
commune, l’ADEME vous aide : 

 voici le mode d'emploi! 

L’association PUZZLE a été créée il y a plus de 15 

ans par et pour les familles du territoire.  

A Reignac, un service  gratuit de ramassage scolaire 

à pied  a été mis en place. Le Pédibus fonctionne de 

septembre à novembre et de mars à juillet.  

 

Un bol d’air frais… 
Aussi avantageux pour les parents que les enfants, 

le Pédibus permet d’apporter de la convivialité et 

de la bonne humeur tout en sensibilisant à la 

sécurité routière dès le plus jeune âge. Une action 

simple d’éco-citoyenneté qui permet de diminuer le 

nombre de voitures circulant aux abords de l’école.  

 

Facile d’être des nôtres ! 
Il suffit de remplir le formulaire d’inscription avec 

une photo aussi bien des enfants que des 

accompagnateurs. Ensuite, les accompagnateurs 

s’inscrivent sur le planning en ligne sur un site 

internet.  

Les utilisateurs signent une charte des règles à 

respecter pour le bon fonctionnement. Les enfants 

et accompagnateurs inscrits sont sous la 

responsabilité civile de l’association.  

 

 

Idée recette : Blésotto aux poireaux 

Ingrédients (pour 4 personnes) : Blé : 260g Poireau : 

1 kg Fromage râpé : 80g Sel : 1 pincée   Poivre : 

1 pincée Huile d’olive : 1 cuillère à soupe 

Préparation : 

 Mettre le blé et 2 fois son volume d’eau dans une 

casserole. 

 Porter à ébullition puis baisser le feu et laisser 

cuire à feu doux jusqu’à l’absorption quasi totale 

de l’eau. 

 À part, couper les blancs de poireaux en 

rondelles et les faire fondre dans une sauteuse 

avec 1 cuillère à soupe d’huile d’olive. 

 Lorsque le blé est cuit, ajouter les poireaux et le 

fromage râpé et mélanger vivement sur feu doux. 

Saler et poivrer. Servir aussitôt ! 

Pour plus de recettes cliquez ici! 

L’hiver est là ! On fait le plein de vitamines ! 
 

Légumes : Betterave, Brocoli, Carotte, Céleri, 

Chou, Chou-fleur, Courge, Endive, Épinard, 

Mâche, Navet, Panais, Poireau, Potiron, Radis, 

Topinambour. 
 

Fruits : Clémentine, Kiwi, Mandarine, Poire, 

Pomme, Orange  

  www.mangerbouger.fr   
 
 

Contact : Association PUZZLE, 1 allée du stade  

37310 Reignac sur Indre – 02 47 94 12 00  

asso.puzzle@wanadoo.fr  

  

http://www.mangerbouger.fr/
http://www.centre.ademe.fr/domaines-dintervention/transports/car-pattes
http://www.mangerbouger.fr/Manger-Mieux/Vos-outils/Fabrique-a-menus
http://www.mangerbouger.fr/
mailto:asso.puzzle@wanadoo.fr


La Croix-Rouge va encore plus loin… 
Avec la Vesti-boutique sur roues 
 
 
 

Vous pouvez prendre rendez-vous 

auprès des entités suivantes :  

gynécologue, médecin généraliste, sage-

femme, centre de planification, laboratoire 

d’analyses de biologie médicale (sur 

prescription d’un médecin) ou hôpital. 
 

Contact : Croix-Rouge Loches- Montrésor  

4 rue Lobin, 37600 Loches - 02 47 91 99 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations : 
Centre de Coordination 

des Dépistages des Cancers        

02 47 47 98 91 

http://www.depistage-

cancer.fr/centre/ccdc-37  

 

Ils arrivent près de 

chez vous ! 

Cancer 

 
En France, chaque année, 3000 femmes développent ce cancer et 1000 en décèdent. 

Le cancer du col de l’utérus est principalement provoqué par des virus très 

fréquents, les papillomavirus humains (HPV). 

 

Face à ce cancer, il y a deux moyens d’agir :  

 se faire vacciner contre les HPV entre 11 et 14 ans (rattrapage jusqu’à 19 ans 

inclus). La vaccination protège contre les principaux HPV responsables de 70% 

des cancers du col de l’utérus. 
 réaliser un frottis cervico-utérin, tous les 3 ans, entre 25 et 65 ans, que l’on soit 

vaccinée ou non. Ce frottis permet de détecter des lésions précancéreuses et de 

les traiter avant qu'elles ne se transforment en cancer.  

 

Si toutes les femmes de 25 à 65 ans étaient régulièrement dépistées, 70 à 90% des 

cancers du col de l’utérus pourraient être évités. 

Dépistage du cancer du col de l’utérus 
 

 
 
  

 
 

La Croix-Rouge de Loches et Montrésor, qui est désormais 

basée au 4 rue Lobin à Loches, offre une très belle 

Vesti-boutique, ouverte à tous, bien achalandée et 

accueillante où l’on trouve vêtements et accessoires pour 

hommes, femmes et enfants à des prix très raisonnables. 

 

Ce n’est pas toujours facile d’aller à Loches, quand on n’a 

pas de voiture, la Vesti-boutique mobile s’installe à 
Montrésor, tous les mois, le 2ème jeudi, de 10h à 16h30. On 

peut choisir des vêtements, les essayer, passer des 

commandes, papoter ou simplement passer un moment 

convivial.   

 

Ces moments chaleureux permettent à la Croix-Rouge de 

prendre contact avec des personnes qui sont souvent dans 

le besoin mais qui ne savent pas qu’elles ont des droits et 

qu’on peut les aider. Une confiance se crée quand on essaye 

des vêtements et les bénévoles de la Vesti-boutique sur 

roues savent écouter et peuvent conseiller les personnes qui 

n’osent pas, ou ne voulaient pas, demander de l’aide. 

 

Vous habitez plus au Sud ?  

Adressez-vous à la Croix-
Rouge Sud Touraine (antennes 
de Descartes, Ligueil, Grand-
Pressigny, Preuilly-sur-Claise) 

Au 02 47 94 62 10 

dl.hautetouraine@croix-

rouge.fr  

http://www.depistage-cancer.fr/centre/ccdc-37
http://www.depistage-cancer.fr/centre/ccdc-37
mailto:dl.hautetouraine@croix-rouge.fr
mailto:dl.hautetouraine@croix-rouge.fr


Bien vieillir à domicile… 
Entretien avec Evelyne Beauvais, Coordinatrice de la Coordination Territoriale d’Appui (CTA) 

 

 

  

 

Communiquons tous ensemble… 

Pour la prochaine Lettre Santé,  
vous souhaitez transmettre une information ? 

 Envoyez un mail à l’adresse suivante :  

camille.antigny@tourainecotesud.fr  

Contact pour les professionnels uniquement :  
02 47 880 550 ou cta37@paerpa-centre.fr 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 

   

 

Le parcours de santé des aînés (PAERPA) agit pour que les personnes reçoivent les bons soins, par 

les bons professionnels, dans les bonnes structures, au bon moment, et le tout au meilleur coût. 

Mme Beauvais, vous êtes un maillon fort du parcours, nous souhaiterions avoir plus d’informations. 
 

Quel est votre parcours professionnel jusqu’ici ? 
 

De formation infirmière, j’ai exercé mon métier au service des personnes âgées autant à 
domicile qu’en institution. J’ai travaillé en tant que coordinatrice d’un réseau de santé 
gérontologique entre 2003 et 2008 puis au sein d’un Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD - maison de retraite). Depuis 2014, je suis 
coordinatrice médico-sociale dans le cadre du dispositif expérimental PAERPA (parcours de 
santé des aînés). 

Quel est votre rôle au sein du parcours de santé des personnes âgées (PAERPA) ? 
 

Mon rôle est d’être un appui aux professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux en les 
orientant vers l’offre de service la plus adaptée aux problématiques qu’ils rencontrent dans la 
prise en charge de la personne âgée. Je mets en relation l’ensemble de ces acteurs afin de 
faciliter leur collaboration et leur coordination dans le cadre du parcours de santé des 
aînés. En fonction des situations, je peux aider à l’identification des acteurs en charge de la 
personne : quel est l’infirmier ou le pharmacien ? Quel est le service d’aide à domicile qui 
apporte les repas ?... Je peux également mettre le médecin traitant en lien avec le travailleur 
social de secteur afin de connaître le plan d’aide de la personne ou mettre en place, si 
besoin, une évaluation sociale plus complète. 
 

Comment faire appel à la CTA ? 
La CTA est à disposition de tous les professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-
social du territoire via un numéro unique d’appel. Les personnes âgées et leurs proches 
peuvent, quant à eux, se renseigner auprès de leurs guichets d’accueil habituels : Maison 
Départementale de la Solidarité, caisses de retraites, CLIC Sud Touraine, etc. 

Comment PAERPA facilite-t-il le parcours de santé des personnes âgées ? 
 

L’idée est de préserver l’autonomie à domicile en développant des actions de prévention et 
en facilitant la pratique des professionnels. La démarche de parcours commence par le 
repérage des risques de perte d’autonomie, par tout acteur du domicile ou professionnel de 
santé (ville et hôpital). Ce repérage est transmis à la CTA, puis j’alerte le médecin traitant 
sur la situation. Une fois informé, le médecin peut décider avec la personne âgée, de la mise 
en place d’un PPS. Il peut demander conseil auprès de l’expertise gériatrique hospitalière. Le 
PPS va permettre d’identifier les problématiques de santé et/ou sociales de la personne et 
d’élaborer un plan d’actions pour y répondre. Les centres hospitaliers sont également 
engagés dans cette démarche de parcours, notamment pour préparer le retour à domicile 
des personnes âgées, en lien avec la ville.  

Quel message adressez-vous aux habitants et professionnels de santé du Pays ? 
 

Pour continuer à vivre à domicile dans de bonnes conditions après 75 ans, il faut repérer le 
plus tôt possible les risques liés à la perte d’autonomie. Le territoire dispose des ressources 
suffisantes pour assurer la qualité de vie des aînés à domicile et de leurs proches, tout en 
respectant leurs choix de vie. La CTA est là pour accompagner les professionnels dans 
l’activation de ces ressources. 

 

 
 

Directeur de Publication : Jacques Barbier,  

Président du Pays de la Touraine Côté Sud 
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mailto:camille.antigny@tourainecotesud.fr
mailto:cta37@paerpa-centre.fr

