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Eléments de synthèse

Présentés par domaine prioritaire du 
Plan Stratégique Régional de Santé

Document complet à télécharger sur le site internet  de l’ARS Centre-Val de Loire
http://www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr/Le-Projet-regional-de-sante.118586.0.html
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Domaine autonomie

Personnes âgées

Taux d’équipement en région Centre-Val de Loire
- Hébergement permanent : légèrement supérieur à la moyenne nationale
- Accueil de jour : légèrement inférieur à la moyenne nationale 

En 2015
- 323 places hébergement permanent EHPAD (18, 37, 41, 45)
- 35 places accueil de jour, 38 hébergement temporaire, 22 en SSIAD
- 1 plateforme d’accompagnement et de répit dans l’Indre (soit 1 par département)
- Après appel à projet : 4 nouvelles MAIA (pour un total régional de 15 MAIA)
- 2 PASA (pour un total régional de 79 PASA)
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Domaine autonomie

Personnes âgées

Finalisation de la mise en place du plan Alzheimer et préparation du lancement du 
nouveau plan « maladies neuro-dégénératives » (PMND)

Expérimentation PAERPA (personnes âgées – risque de perte d’autonomie)
- Loches-Amboise-Bléré : 97 communes
- Coordination des acteurs, accès aux soins, coordination
- Généralisation de l’outil de gestion unique de la liste d’attente
- Effectivité du dossier de liaison d’urgence (DLU) et de sa transmission en 

entrée/sortie d’hospitalisations (lettre de sortie)
- Généralisation des partenariats entre ESMS et établissements sanitaires de court 

séjour, SSR, USLD, services (géronto-)psychiatriques, équipes soins palliatifs, 
HAD
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Domaine autonomie

Personnes handicapées

Taux d’équipement en région Centre-Val de Loire
- Légèrement supérieur à la moyenne nationale, mais hétérogénéité territoriale
- Restructuration de l’offre via la contractualisation 

En 2015
- 187 nouvelles places
- 94 nouvelles places scolarisation en milieu ordinaire et accompagnement/PEC 

des usagers et leurs familles, dont 44 en SESSAD
- Contribution au financement de la médicalisation de 32 places de foyers de vie 

(37, 45)
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Domaine autonomie

Personnes handicapées

- Déclinaison régionale du plan autisme
- Sur chaque territoire : équipes de diagnostic et de dépistage précoce

- 2 unités d’enseignement maternelles (41, 45)

- Intégralité des crédits 2015 du plan autisme programmés en dépenses

- Formation à la PEC des autistes notamment mineurs

- Signature de la charte Romain Jacob le 17 octobre 2015
- 50 représentants du secteur médico-social & sanitaire

- Promotion des parcours de santé : financement de dispositifs de consultations 
spécialisées pour les personnes handicapées (2015 - 2017)
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Domaine veille et sécurité sanitaires

1411 signaux enregistrés et traités (1705 en 2014 ; 1500 en 2013), dont :
* maladies à déclaration obligatoire (699)

* épisodes épidémiques ou autres pathologies infectieuses (359)
* expositions environnementales et situations exceptionnelles (120)
* événements indésirables graves en établissements (120)

Faits marquants
* Gestion des alertes des virus émergents (Ebola, coronavirus)

* Gestion d’un cas de tétanos chez un enfant non vacciné
* Campagne de dépistage du saturnisme infantile pour des élèves exposés

au plomb suite à des travaux dans les locaux de l’école
* Gestion des tensions d’approvisionnement en vaccins (BCG, vaccin contre

la coqueluche)
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Domaine veille et sécurité sanitaires

Santé environnementale
- Bilan du 2ème plan régional santé environnement (PRSE 2) établi pour la 

période 2010-2015 : 46 actions réalisées, 6 partiellement réalisées, 2 
réorientées et 7 non réalisées

Sécurité et la défense sanitaire
- Tous les plans retenus comme indicateurs ont été réalisés
- A l'exception des plans blancs élargis (PBE) – travaux à mener en 2016
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Domaine périnatalité et petite enfance

Entretiens prénataux précoces (EPP)
- mise en place de travaux avec l’assurance-maladie
- 2 sessions de formation des professionnels
- élaboration d’une stratégie de parcours post-EPP

Pertinence de la césarienne programmée
- Lancement des travaux du réseau périnatalité : référentiel en vue

d’une évaluation des pratiques professionnelles

AAP santé publique et environnementale (SPE) :
- 69 actions nutrition-obésité
- 14 actions vie affective & sexuelle
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Domaine santé mentale

Prévention et lutte contre le suicide

12% des crédits de l’AAP SPE, permettant le financement d’actions :
- envers certains milieux et/ou certaines populations, en particulier en milieu
scolaire auprès des enseignants, en milieu du travail, en milieu carcéral, en
direction des personnes âgées ;
- formations pluridisciplinaires sur le repérage et la gestion de la crise
suicidaire (initiation de travaux d’évaluation de ces formations)
- Constitution d’une base de données des personnes formées depuis 2009,
et produire une cartographie de localisation par territoire ;
- Sensibilisation des professionnels de santé, notamment via le Réseau
Sentinelles.
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Domaine santé mentale

Prise en charge psychiatrique

Inclusion de la santé mentale dans les axes de travail des Projets
Territoraux de Santé

AAP SPE : financement d’actions pour l’accompagnement des
aidants et la sensibilisation du public

Préparation d’une convention pluriannuelle avec l’UNAFAM

Enquête sur les Equipes Mobiles Psychiatrie Précarité (EMPP)
existantes

Formations des professionnels intervenant auprès des détenus
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Domaine conduites à risque

Instance régionale d’addictologie
- Installation en janvier 2015
- Groupe de travail Addictovigilance

Prévention

32% des subventions versées dans le cadre de l’AAP SPE
- Publics prioritaires : jeunes, adolescents et personnes en situation
de précarité.

Travail partenarial entre les services de l’Education Nationale et les
délégation départementale des ARS : mieux cibler les interventions
dans les collèges en fonction des besoins des territoires (territoires
prioritaires, CLS, ZEP…).
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Domaine conduites à risque

Prise en charge spécifique et coordonnée

Politique régionale s’appuyant sur les structures spécialisées en
addictologie : CSAPA et CAARUD
- traitements de substitution nicotiniques (TSN) en direction des

CSAPA,
- tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) VIH en direction

des CAARUD et des CSAPA
- renforcement de deux CSAPA dans leur intervention en milieu

carcéral, les consultations jeunes consommateurs.
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Domaine maladies chroniques

Dépistage du cancer
- Financement des structures de dépistage organisé du cancer du
colon (mise en place du test immunologique) et du sein
- Col de l’utérus (Indre et Loire) : poursuite de l’activité après 3 ans
d’expérimentation

Education thérapeutique
- Comité de pilotage régional – maillage du territoire
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Pacte territoire santé

25 nouveaux maitres 
de stages 

généralistes (342 en 
tout)

11 nouveaux CESP 
signés (63 depuis 

2010)

13 nouveaux contrats 
PTMG signés 

(comme en 2013 et 
2014) 

6 guides d’aide à 
l’installation publiés

Appel à projets 
prévention en MSP

Mise en œuvre du 
règlement arbitral

Premier jalons 
formation 

coordonnateur en 
MSP

Télémédecine : 50 
sites experts équipés, 

dont MSP

Télémédecine : 
modèle économique 
des expérimentations

2 nouveaux 
protocoles de 
coopération

Poursuite du 
développement des 

médecins 
correspondant SAMU

Informations sur le 
portail 

d’accompagnement 
des professionnels de 

santé (PAPS)
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Merci pour votre attention

Document complet à télécharger sur le 
site internet de l’ARS Centre-Val de Loire

Rubrique « L’ARS Centre-Val de Loire »
Le Projet Régional de Santé

Colonne de droite : rapport de suivi 2016 du PRS

http://www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr/Le-Projet-regional-de-sante.118586.0.html


