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Contexte Le Pays Loire Touraine

• L’un des 5 Pays du Département 

• 5 communautés de communes

• 55 communes

• 106157 habitants

• 1145 km2

Le Contrat Local de Santé

Démarche collective : mobilisation des habitants 

des professionnels de santé des élus.

Des conditions environnementales et sociales 

favorables à la santé : réduire les inégalités 

sociales et territoriales de santé.

Des actions de proximité spécifiques et adaptées 

visibilité-coordination-complémentarité.

Offres de soins.

Promotion de la santé.

2016-2017-2018
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Contexte

La Santé 

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie

ou d'infirmité.

La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être

humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale»*

* Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 Etats. et entré en vigueur le 7 avril 1948. La 

définition n'a pas été modifiée depuis.
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Les déterminants de santé

Contexte



Restitution du diagnostic de l’Observatoire Régional de Santé du 

Centre Val de Loire

02/02/2016
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Objectif :

Que les habitants du Pays Loire Touraine s’expriment afin de connaître et de mieux 

comprendre leurs besoins, leurs attentes et leurs ressentis en matière de santé.
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• L’état de santé ressenti.

• L’accès aux soins sur le territoire.

• Les préoccupations vis-à-vis de thématiques pouvant influencer l’état de santé au 
sens large, tel que le définit l’Organisation Mondiale de la Santé.

• Les actions entreprises pour améliorer ou conserver un bon état de santé.

• Les priorités pour l’amélioration de la santé sur le territoire.

Retours sur le questionnaire



Retours sur le questionnaire
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- Les communes ayant eu le taux de retour de questionnaires le plus important par rapport à leur nombre

d’habitants :

- La Ferrière : 4.96%

- Courcay : 2.31%

- Cangey : 1.26%

- La majorité des répondants (36%) habitent sur la Communauté de communes du Val d’Amboise, c’est

également elle qui a le plus d’habitants sur le territoire (28 703 habitants).

- Plus de la moitié des questionnaires ont été complétés par des femmes.

- La moyenne d’âge est de 54 ans et demi pour l’ensemble des communautés de communes.

- 93% des personnes ayant répondu au questionnaire disent disposer d’un moyen de transport.

- La situation familiale dominante sur chacune des communautés de communes est celle de personnes en

couple avec enfant, suivi de près des couples sans enfant.Vient ensuite les personnes seules, sans enfant.

- Le Bac+2 et Bac+3 sont les niveaux d’études les plus représentés.

Retours sur le questionnaire
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Etat de santé général ressenti

Très bon Bon Moyen Mauvais Non renseigné

Retours sur le questionnaire

58% des femmes estiment se sentir en bonne santé contre 65% pour les hommes.
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Retours sur le questionnaire
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13% des personnes ayant renoncé à des soins ont donné pour 

raisons principales :

• Délais de RDV trop importants.

• Pas de médecin et/ou médecin non remplacé.

• Pas de médecin spécialiste proche.

• Frais/coûts des soins trop onéreux.

• Manque de temps.

Les dentistes et les ophtalmologues sont les deux spécialités qui ont 

eu un nombre de renonciations le plus important.

Retours sur le questionnaire

13%

86%

1%

Avez-vous déjà renoncé à des soins au 
cours des 12 derniers mois ?

Oui Non Non renseigné



• 36% des 51-75 ans ont réalisé un dépistage au cours des douze derniers mois, 
chiffre qui est le plus élevé des résultats. 

• Selon la classe d’âge, voici les principaux dépistages réalisés :

 Plus de 75 ans, dépistage du cancer colorectal, de la prostate et analyses de sang.

 Entre 51 et 75 ans, dépistage du cancer colorectal et du sein.

 De 26 à 50 ans, dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus.
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Retours sur le questionnaire
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Retours sur le questionnaire

Les 6 principales préoccupations des participants sont :

• les cancers,

• l’alimentation,

• les risques sanitaires liés à l’environnement,

• les Accidents Vasculaires et Cérébraux,

• la santé mentale,

• les accidents de la circulation,

Où/comment les participants trouvent des réponses à ces préoccupations :

• En s’informant (principalement par l’intermédiaire d’Internet, des professionnels de 
santé, de la lecture, des échanges avec l'entourage, les associations).

• En ayant une bonne hygiène de vie (alimentation, activité sportive, un suivi médical 
régulier…).
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Retours sur le questionnaire
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Retours sur le questionnaire

Eléments déclencheurs

Pratiques sportives : 86

Ne pas/plus/moins 

consommer : 40

Modification/surveillance 

alimentaire : 40

Une prise ou perte 

de poids : 21

Des problèmes de 

santé : 18

Pour lutter contre le 

stress : 13
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Retours sur le questionnaire

• Accès/Offre de soins de proximité : 70

• Les praticiens ne prennent plus de nouveaux patients.

• Manque de médecins de garde/d'SOS médecin et de pharmacie de garde (mauvaise répartition géographique).

• Délais pour les rendez-vous trop important.

• Médecins en congés ou partant en retraite non remplacés.

• Faire des actions de prévention et de promotion de la santé : 63

• Accéder à une alimentation saine et de qualité : 54

• Accéder aux pratiques sportives : 41

• Plus de spécialistes sur le PLT, diminuer les délais de prise en charge : 38

• Agir avec et pour l'environnement : 33
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Retours sur le questionnaire

 Tenir compte du profil des participants

 Petit échantillon mais qui a été force de proposition

 Permet une ouverture vers des pistes de réflexions
Remerciements :

• aux élus du Pays Loire Touraine et leurs représentants ayant mis à disposition les questionnaires

au sein de leurs communes et dans les lieux qui leurs ont semblé les plus opportuns,

• aux élus des Communautés de communes du Pays,

• aux différents organismes et partenaires ayant eu la possibilité de relayer et distribuer le

questionnaire au sein de leur structure, et auprès de leurs proches habitant le Pays LoireTouraine,

• à l’équipe de techniciens du Pays LoireTouraine,

• ainsi qu’à tous les habitants du territoire ayant participé.
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Les évènements à venir
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1 commune = 1 personne relais
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 Contact : 

NOUVEAU Mathilde

Chargée de mission « Animation Territoriale de Santé »

Pays Loire Touraine

37530 POCE SUR CISSE

Tél : 02 47 57 30 83

Mail : sante@paysloiretouraine.fr

MERCI DE VOTRE ATTENTION


