Infos

SANTE
Octobre 2018

Une nouvelle
animatrice
pour le C L S!

Passage de relais
en toute gaieté et confiance !

Depuis le 5 octobre 2015, la mobilisation des professionnels et des élus sur le territoire pour la
mise en place du Contrat Local de Santé a permis de créer du lien et de mettre en place des
actions et des événements à destination des professionnels, mais également de la population.
Ça n'est pas fini ; il y a même du nouveau ! Nous accueillons une nouvelle chargée de mission,
animatrice territoriale de santé.
Depuis le 24 septembre, Sarah DAVID est accueillie au Pays Loire Touraine. Elle prendra le relais
de Mathilde NOUVEAU à partir du 4 octobre prochain.
C'est avec enthousiasme que Sarah aborde ses nouvelles fonctions au Pays Loire Touraine.
N'hésitez pas à vous rapprocher d'elle pour vos projets !
Soyez conscients que votre investissement dans ce CLS et ses actions est essentiel à sa «viabilité».
Restez donc opportunistes, force de proposition et motivés.

Agir collectivement
pour la santé
des habitants du
Pays Loire Touraine

"Je ne peux que vous souhaitez une très
belle continuation à toutes et tous
pour vos projets, et à la continuité du CLS
sur le Pays Loire Touraine.
Population, citoyens, usagers soyez au fait
de ce qu'il se passe sur votre territoire :
le CLS est aussi là pour répondre à
vos interrogations et/ou vous orienter"

Sarah DAVID - Mathilde NOUVEAU
sante@paysloiretouraine.fr
02 47 57 30 83
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Le Centre Hospitalier Intercommunal
Amboise Château-Renault

Présentez votre structure en quelques mots :
Le Centre Hospitalier Intercommunal d'Amboise et Château-Renault est un centre hospitalier installé sur deux
communes (résultant de la fusion des centres hospitaliers d’Amboise et Château-Renault) et comprend un ensemble
de 745 lits (dont 446 lits d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) et 42 places, auxquels s'ajoutent 115
places de soins infirmiers à domicile.
Les Urgences destinées à Château-Renault sont depuis longtemps orientées vers le service des urgences d’Amboise.

Quelles sont les missions du CHIC ?
Le soin au sens large, la prévention et le traitement de la majorité des maladies. Le CHIC dispense une offre de soins
complète de la prise en charge de la personne âgée.

En matière de santé, quelles sont vos priorités pour notre territoire ?
Les médecins et les personnels paramédicaux conçoivent également leur métier comme devant favoriser la prévention
de la maladie, en collaboration la plus étroite possible avec les médecins de ville.

Quel message adressez-vous aux habitants et professionnels de santé du Pays Loire Touraine ?
La qualité et l’efficacité sont attestées par la fréquentation forte de nos services et consultations dans toutes les
disciplines médicales. On peut citer en exemple la chirurgie qui offre aux patients une prise en charge rapide, parfois
bien souvent sur une journée. Il en est de même pour la Médecine Physique et de Réadaptation qui permet notamment
après une intervention chirurgicale d’être sur pied dans de bonnes conditions.

Avez-vous une action/un service phare à faire connaitre ?
• Un Centre de prélèvement (prise de sang, vaccination, saignée sur RDV) ouvert au public du lundi au vendredi de
7h30 à 12h. 02.47.23.33.90.
• Un service de chirurgie Ambulatoire (orthopédie, ophtalmologie, urologie, endoscopie, vasculaire, viscérale ,
gynécologique) dans de nouveaux locaux depuis mars 2016.
• Un hôpital de jour gériatrique (ouvert du lundi au vendredi 02.47.23.31.32) constitué d’une équipe pluridisciplinaire
(Gériatre Dr RAFFIN Blandine) qui a pour mission l'évaluation et le dépistage des signes précurseurs annonçant la
perte d'autonomie de la personne afin d'éviter les hospitalisations inutiles et de favoriser le maintien à domicile.
• Une maison périnatale pouvant accueillir dès les 6 heures après la naissance,
le bébé et sa maman dans des conditions optimales. 02.47.23.33.27

AGENDA
Jeudi 18 Octobre 2018 La tabacologie générale et les substituts nicotiniques
Formation pour les professionnels

Une journée avec au programme découvrir les bases de la tabacologie (épidémio, formes de tabac, repérage de la
dépendance, stade du changement) et les aides au sevrage tabagique. A destination des professionnels de santé
prescripteurs de TSN, acteurs de prévention, acteurs de première ligne et personnes relais.
9h- 16h30, Amboise

Mardi 24 Octobre 2018

Gratuit

Sur inscription :
emilie.hardy@murec.fr

Temps fort Aidants

Vous accompagnez au quotidien un proche (conjoint, parent, enfant, ami, …), nous vous invitons à échanger autour
du rôle d’aidant avec la diffusion d’un film de témoignages d’aidants. Les échanges seront animés par une
psychologue. Trois ateliers santé gratuits seront proposés dans un cadre convivial entre aidants à partir du 30 octobre.
14h-16h, Montlouis-sur-Loire
Salle des fêtes

Mardi 25 Octobre 2018

Gratuit

Sur inscription : 02 54 70 59 48
morgane.belen@gmail.com

Rencontres Entr'Aidants

Dans le cadre de son service Entour’âge, la Communauté de communes du Val d’Amboise organise un évènement dédié
aux aidants. Il s’agira de vous présenter les solutions locales et départementales : besoin de répit, aides financières,
aides à la vie quotidienne, groupes de paroles…
15h-20h30, Amboise
Salle Francis Poulenc
et Théâtre Beaumarchais

Gratuit

Café des aidants (18h30-20h30)
sur inscription :
entourage@cc-valdamboise.fr

Mardi 6 Novembre 2018 Les addictions sur le lieux de travail
Evénement à destination des employeur de main-d'oeuvre du Département !
Vous pourrez échanger sur vos préoccupations de chefs d’entreprises impliquant la santé de vos collaborateurs, vos
obligations de manager et la pérennité de votre entreprise.
Au programme :
- Les addictions, c’est quoi ? Comment les prévenir et les déceler ?
- Addiction et Travail : que dit la réglementation ?
- Quels sont les risques pour la santé, la sécurité routière, la sécurité au travail ?
- Quelles ressources pouvons-nous apporter ?
Colloque organisé par les délégués de la Mutualité Sociale Agricole Berry-Touraine des territoires
d’Amboise/Bléré/Montlouis-sur-Loire et Château-Renault/Vouvray en partenariat avec le service Santé Sécurité au
Travail .

16h30-19h30, Montlouis sur Loire
Salle des Fêtes Saule Michaud

Gratuit

Inscription : 02. 47. 31. 61. 80
tallant.veronique@berry-touraine.msa.fr

AGENDA

Jeudi 6 Décembre 2018

Accident Vasculaire Cérébral : Agir Vite pour le Cerveau

Vous vous posez des questions sur les AVC ? Le Professeur Denis SAUDEAU, Neurologue au CHU Bretonneau de TOURS Président de l'association France AVC37 et la Mutualité Sociale Agricole organisent en partenariat avec le Pays Loire
Touraine une Conférence - débat sur ce sujet de santé publique qui nous concerne TOUS.

18h, Noizay
Salle des fêtes Val de Loire

Jeudi 6 Décembre 2018

Gratuit

Inscription : 02. 47. 31. 61. 80
tallant.veronique@berry-touraine.msa.fr

Les violences faites aux femmes, une urgence de santé publique.

Information à destination des professionnels de santé du Pays Loire Touraine avec la présentation d'un cas clinique,
des échanges sur les signes d'alerte, les symptômes, les conséquences sanitaires. Que faire ? Vers qui orienter ?

20h-22h, Pocée sur Cisse
Salle polyvalente

Gratuit

Sur inscription : 02.47.57.30.83
sante@paysloiretouraine.fr

MARDI 11 Décembre 2018 Pourquoi et comment entretenir les établissements
sanitaires et ESMS sans pesticides ? Table ronde pour les professionnels
Le Pays Loire Touraine et la SEPANT vous invite à une sensibilisation à l'utilisation du zéro phyto et aux matériels
alternatifs pour protéger la santé de tous et l'environnement.
9h-12h30, Pocé-sur-Cisse
Gymnase

Mardi 18 Décembre 2018

Gratuit

Sur inscription : 02.47.57.30.83
sante@paysloiretouraine.fr

Journée de réflexion sur la santé des jeunes

Une journée de réflexion à destination des professionnels sur la santé des jeunes et les freins à l'insertion
professionnelle et scolaire aura lieu sur le territoire d'Amboise. Des groupes de travail sont organisés pour travailler
sur les problématiques propres à l'adolescence.
Les groupes de travail restent ouverts à tous les professionnels travaillant auprès d'enfants de 10 à 25 ans ou de leurs
parents.

9h30-16h30,
Lieu communiqué ultérieurement

Gratuit

Inscription/information auprès de
l'Espace Santé Jeune: 02. 47. 05. 07. 09

BREVES
SANTE

Le don d'organe
Prendre positon, s'exprimer et échanger :
c'est primordial !

Vous ne vous sentez pas concerné ?
Peut-être manquez vous d'information à ce sujet ?
L’évolution de la loi française au 1er janvier 2017 rend
important le positionnement de chacun au sujet du don
d'organe : nous sommes tous donneurs d'organes en
l'absence d'information contraire.

Pour aller plus loin: www.dondorganes.fr
Journée mondiale du Don d'organe et de la greffe le 17 Octobre 2018

On en parle sur le Pays Loire Touraine: les AVC !
L'Accident Vasculaire Cérébral, c'est 130 000 personnes atteintes chaque
année, dont 1/3 garde des séquelles.
75% des personnes qui en sont atteintes ont plus de 65 ans, 15 000
hommes ou femmes de moins de 45 ans sont frappés chaque année.
Connaître les 3 signes de l'AVC :
V Visage paralysé
I Inertie d'un membre
T Trouble de la parole
E En urgence appellez le 15

Pour aller plus loin : www.franceavc.com
Conférence-Débat le 6 Décembre 2018 à Noizay
Journée mondiale de lutte contre l'AVC le 29 Octobre 2018

Rougeole: la priorité, ce faire vacciner
pour stopper l'épidémie!
Depuis le recensement des 92 cas de rougeole en mai
dernier en région Centre-Val de Loire, le maître mot pour
réagir au plus vite est :
Suis-je protégé contre la rougeole ?
La grande majorité des personnes touchées par l'épidémie
actuelle de rougeole n'étaient pas vaccinées. La
couverture vaccinale en Centre-Val de Loire est
insuffisante pour faire face à cette épidémie. Il est urgent
de vérifier sa vaccination (2 doses sont nécessaires pour
être protégé) et de consulter son médecin traitant en cas
de doute. Le vaccin est désormais obligatoire dès la petite
enfance, à 12 et 18 mois (2 doses), mais peut être rattrapé
à tout âge.
Pour aller plus loin:
www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/recrudescence-du-nombrede-cas-de-rougeole-en-centre-val-de-loire-urgence-vaccination

