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ÉDITO
Nous l’avions promis, nous l’avons fait, ensemble. Sept mois après avoir annoncé
le montant d’investissement dédié à la Région par le Ségur de la santé, l’ARS
Centre-Val de Loire a élaboré sa stratégie régionale des investissements en
santé pour la période 2021-2029.

Olivier Véran,
ministre des Solidarités
et de la Santé

Nous l’avions aussi promis : changer de méthode, changer de vitesse, faire
confiance aux acteurs, donner des marges de manœuvre, pour définir les
réponses les plus adaptées aux besoins des territoires. Telles sont les marques
de fabrique de la stratégie régionale Centre-Val de Loire. Changement de
méthode, car la stratégie est issue d’une discussion abondante et constructive
avec les acteurs de terrain et les élus locaux ; c’est une œuvre collective et
je tiens ici à remercier tous les contributeurs à ces travaux. Changement de
vitesse car en sept mois seulement, malgré le contexte sanitaire sans précédent,
tous les territoires ont désormais la visibilité sur les projets qui amélioreront
leur prise en charge.
Enfin, et c’est surtout cela qui m’importe, le territoire est le centre de notre
politique. Les 82 projets priorisés dans la stratégie répondent sur chaque territoire de Centre-Val de Loire aux besoins de santé et de prise en charge des
personnes âgées identifiés par les acteurs. Le Ségur garantira donc partout
l’accès aux soins et modernisera l’offre de soins dans tous les territoires.

Brigitte Bourguignon,
ministre déléguée
auprès du ministre
des Solidarités et de
la Santé chargée de
l’Autonomie

La crise a accéléré notre prise de conscience de l’obsolescence du modèle
de l’Ehpad. Les Français ne veulent plus d’établissements vétustes, dépersonnalisés, ou isolés. Notre stratégie fera de l’Ehpad un lieu plus médicalisé
pour les résidents, avec un accompagnement en soins accru et le recours au
numérique. L’Ehpad de demain sera aussi plus ouvert sur son territoire, grâce
à des tiers lieux qui amèneront la vie culturelle, sportive et associative au sein
des établissements. Enfin, l’Ehpad deviendra un véritable lieu de vie respectueux de l’humain, et chaleureux pour tous, dont les professionnels. Avec le
plan d’investissement du Ségur, l’État sera au rendez-vous via une enveloppe
de 2,1 milliards d’euros sur quatre ans, dont 450 millions d’euros ont déjà été
mobilisés en 2021. Cet effort sera décidé au plus proche des territoires en
confiant aux ARS une mission de concertation impérative avec les acteurs
professionnels locaux et collectivités territoriales.
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Confrontés aux problématiques de démographie médicale, d’accès aux soins
et de vieillissement de la population sur une large partie du territoire régional,
les acteurs locaux et partenaires de l’ARS Centre-Val de Loire se sont pleinement mobilisés autour du volet investissement du Ségur de la santé pour
réfléchir aux projets à même d’apporter des réponses concrètes au bénéfice
de la population.
Laurent Habert,
directeur général de
l’ARS Centre-Val de
Loire

Dans les départements, des échanges ont été organisés entre établissements
de santé, en lien étroit avec les élus locaux et les acteurs de la démocratie en
santé, pour prioriser des projets essentiels pour l’offre sanitaire.
L’agence a veillé à ce que les projets retenus au final apportent une réponse
cohérente avec l’organisation sanitaire du territoire concerné et, pour le volet
médico-social, à ce que les projets soient concertés et partagés avec les conseils
départementaux concernés.
Concertation, cohérence, co-construction ont été les maîtres mots des
échanges nourris qui ont eu lieu au cours des six derniers mois. Que chacun
des acteurs y ayant pris part en soit chaleureusement remerciés !
Il nous revient désormais de faire vivre collectivement ce volet historique du
Ségur et le rendre concret sur chacun des territoires du Centre-Val de Loire
et ainsi répondre aux besoins des personnels, des patients et des résidents.
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LE SÉGUR – RÉINVESTIR DANS
NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
En juillet 2020, le Ségur de la santé a été un moment historique pour le système de
santé français alors que ce dernier était confronté à une crise épidémique d’ampleur
inédite. L’ensemble des acteurs – professionnels de santé, patients, institutionnels –
s’est réuni autour d’une même table afin d’identifier les principales pistes de modernisation et d’accélération de la transformation de notre système de santé. Au terme
d’une concertation de plus de 50 jours, le Gouvernement s’est engagé à transformer
en profondeur notre système de santé, en se fixant quatre priorités :
transformer les métiers, et revaloriser les soignants ;
définir une nouvelle politique d’investissement et de financement au service
de la qualité des soins ;
simplifier les organisations et le quotidien des équipes médico-soignantes ;
fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers.
Les premiers engagements du Ségur de la santé mis en oeuvre portaient sur la revalorisation des soignants. Ils ont été annoncés par le Premier ministre Jean Castex lors de
la signature des Accords à Matignon le 13 juillet 2020 et concernent plus de 1,5 million
de professionnels des établissements de santé et des Ehpad. Cette revalorisation
sans-précédent, comprenant une revalorisation socle mais aussi une revalorisation des
carrières, a été mise en œuvre dès l’automne 2020. Mais au-delà de cette reconnaissance nécessaire des soignants, un investissement était nécessaire pour massivement
moderniser le système de santé, dans les territoires, dans le médico-social, et dans le
numérique en santé. Le Ségur prévoit donc 19 milliards d’euros d’investissement, dont
6 milliards issus du plan France Relance.
En mars 2021, le Premier ministre Jean Castex, le ministre des Solidarités et de la Santé
Olivier Véran et la ministre chargée de l’Autonomie Brigitte Bourguignon ont lancé la
stratégie nationale d’investissements en santé à Cosne-Cours-sur-Loire, avec le parti
pris déterminé d’une déconcentration des enveloppes et de la définition de la stratégie, pour être au plus près des besoins de santé des territoires.
Sept mois plus tard, malgré le contexte sanitaire, les ARS ont élaboré leur stratégie
régionale des investissements Ségur, donnant la visibilité sur les projets qui seront réalisés dans les territoires sur la période 2021-2029 grâce au Ségur. La stratégie régionale
de chaque ARS est issue d’un travail d’étroite discussion avec les acteurs de terrain et
les élus locaux, dans l’esprit de démocratie sanitaire du Ségur. Les territoires sont au
centre de l’analyse des besoins de santé et des projets proposés portent une réponse
globale aux priorités de santé de ces territoires, à la fois sur le champ sanitaire, médico-social, santé mentale.
Le Gouvernement est pleinement engagé à moderniser et adapter notre système de
santé et l’accès aux soins pour tous et partout sur le territoire.
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LES INVESTISSEMENTS SÉGUR
EN CENTRE-VAL DE LOIRE :
UNE RÉPONSE MASSIVE AUX
ENJEUX DE SANTÉ DU TERRITOIRE
Une concertation menée par l’ARS pour définir, avec l’ensemble
des acteurs locaux et élus, les priorités d’investissement en
santé dans les territoires
Dès le lancement du cadre global du Ségur investissement par le Premier ministre et
le ministre des Solidarités et de la Santé en mars 2021, l’ARS Centre-Val de Loire s’est
mise en ordre de bataille afin d’organiser la réflexion avec nos partenaires et les élus
locaux. Nos partenaires (fédérations pour le champ sanitaire, conseils départementaux
pour le champ médico-social) ont ainsi été rapidement sollicités pour définir avec eux
la méthodologie la mieux adaptée.
L’ARS a demandé aux établissements de mener une réflexion dans le cadre
départemental, sous l’égide des groupements hospitaliers de territoire (GHT), afin de
pouvoir structurer une réponse cohérente avec l’organisation sanitaire du territoire
concerné. Cette réflexion a associé également les élus locaux dans le cadre du comité
territorial des élus locaux du GHT.
Des échanges nourris et réguliers ont ainsi eu lieu entre l’ARS, les GHT de la région et
les fédérations, de mai à septembre. De même, s’agissant des Ehpad, l’ARS a mené des
échanges avec les conseils départementaux afin de partager la démarche et aboutir
à des projets cohérents.
Afin de suivre régionalement les travaux menés au sein des territoires, une commission
régionale des investissements en santé a été constituée, sous l’égide du directeur
général de l’ARS et de la préfète de région. Y ont été associés tous les acteurs
concernés (représentants des établissements, des fédérations, usagers, etc.). Celle-ci
a été réunie le 7 juillet et le 27 septembre 2021. La première réunion visait à présenter
l’organisation mise en place au niveau départemental pour la priorisation et la remontée
des projets. Fin septembre, les échanges ont pu porter sur les priorisations remontées
des départements, afin de pouvoir valider les projets pouvant être retenus.
L’ensemble des échanges se sont basés sur un principe clairement établi dès le
départ de la concertation, à savoir qu’il n’y aurait pas de répartition des crédits
entre départements au prorata de la population mais que seraient pris en compte
les besoins d’investissement de chaque territoire, qui peuvent varier selon le cycle
d’investissement des établissements.
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 onforter les établissements référents, accompagner la
C
restructuration de l’offre, conforter l’offre de proximité,
renforcer l’offre gériatrique, réduire les inégalités
territoriales : les axes prioritaires de la stratégie régionale des
investissements Ségur en Centre-Val de Loire.
C
 onforter les établissements référents : les six établissements pivots de GHT
ainsi que les centres hospitaliers (CH) de Dreux et Montargis ont pour fonction
d’être le support de l’offre de spécialités dans chacun des départements, dans
le respect du principe de gradation des soins en région et au sein des GHT.
Sept établissements portent ainsi des projets visant à améliorer cette offre : le
CHU de Tours, le CH de Blois le CH de Dreux, le CH de Chartres, le CH de Bourges,
le CH de Châteauroux-Le Blanc et le CH de Montargis.
Trois de ces projets (Tours, Blois, Dreux) concernent une restructuration majeure
des établissements concernés, mettant en jeu des montants d’investissements
très importants.

Accompagner la restructuration de l’offre : les priorités identifiées visent
ainsi à accompagner les projets de réorganisation territoriale et à moderniser
l’offre sanitaire dans le respect des principes de gradation des soins et de
complémentarité.
Plusieurs projets sont soutenus dans le champ de la psychiatrie, afin d’accompagner
l’évolution de l’offre de soins en la rapprochant des usagers et en facilitant les
prises en charge ambulatoires.

Conforter l’offre de proximité : le maillage sanitaire en région Centre-Val de
Loire repose sur un réseau d’établissements desservant un bassin de proximité
et déployant une offre d’accueil des urgences, de médecine essentiellement
polyvalente, fréquemment de chirurgie (en hospitalisation complète ou en
ambulatoire) et parfois de maternité.
Dans une région peu dense, ce réseau permet l’accès facilité à une prise en charge
hospitalière. L’activité de ces établissements doit être confortée, dès lors qu’elle
s’exerce dans le respect du principe de gradation des soins au sein du GHT.
Les projets identifiés visent ainsi à conforter l’accueil aux urgences et aux plateaux
techniques de proximité, faire participer les établissements privés aux urgences,
sécuriser et rénover les infrastructures.
R
 enforcer l’offre gériatrique : la région Centre-Val de Loire affiche des indicateurs
de vieillissement de sa population plus élevés que la moyenne nationale. Il apparaît
donc nécessaire de conforter l’offre de soins spécifiquement ou principalement
gériatrique, notamment dans les territoires où la part des personnes âgées est
plus importante (notamment au sud de la région).
Dans le même temps, il convient d’humaniser et restructurer les Ehpad les
plus vétustes, pour les adapter à la double perspective d’avoir à accueillir des
personnes fortement dépendantes et d’être des pôles de ressources pour leur
territoire.
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PLUS DE 700 MILLIONS D’EUROS
D’INVESTISSEMENT POUR SOUTENIR
LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES
ET MÉDICO-SOCIAUX EN RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE

608

en région Centre-Val de
Loire pour soutenir les
millions d’euros projets et transformer
d’investissement l’offre de soin

55

du quotidien pour les
établissements sanitaires
millions d’euros (dont 17 millions d’euros
d’investissement en 2021)

49,8

pour les Ehpad de
la région Centremillions d’euros Val de Loire dont
d’investissement 6,1 millions d’euros
d’investissements du
quotidien

LE TRAVAIL DES SOIGNANTS
REVALORISÉ EN CENTRE-VAL
DE LOIRE
5
 8 342 professionnels de
santé revalorisés :
- 53 365 professionnels des
établissements de santé et
des Ehpad ;
- 4 977 médecins des
établissements de santé
publics.
5
 554 étudiants et internes
revalorisés :
- 3 771 étudiants
paramédicaux ;
- 960 étudiants en médecine ;
- 823 internes.

43

soutenus pour
transformer l’offre
projets dans les territoires.

sanitaires
et

39

projets
médico-sociaux
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QUELQUES PROJETS SOUTENUS
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

RESTRUCTURATION DE L’EHPAD
« LES RÉSIDENCES DE BELLEVUE » À BOURGES
Cher
Le projet se déroulera en plusieurs phases. La première consiste en la construction
d’un nouveau bâtiment permettant le transfert des résidents actuellement hébergés
dans les résidences La Roseraie, Les Géraniums, Les Eglantines et Les Tilleuls.
Ce projet est nécessaire au vu de la vétusté des bâtiments mais également pour
répondre aux enjeux de l’Ehpad de demain. Le projet s’articule donc autour des
objectifs suivants :
• a
 mélioration du confort des résidents et du personnel et modernisation des
structures ;
• d
 évelopper le « aller-vers » : positionner l’Ehpad Les résidences de Bellevue comme
une plateforme multi-service ;
• ouvrir l’Ehpad sur le quartier et sur la ville ;
• développer les services aux personnes âgées au sein de l’établissement.

MONTANT D’AIDE À L’EHPAD DE BOURGES :

3 530 000 €
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RECONSTRUCTION DE L’HÔPITAL DE DREUX
Eure-et-Loir
Le projet consiste en la reconstruction ou la restructuration du centre hospitalier,
bâtiment vétuste datant de 1973, sur un terrain même où se situe l’actuel centre
hospitalier. Le centre hospitalier de Deux est parmi les centres hospitaliers les plus
vétustes de la région (vétusté des réseaux, des toitures, revêtement extérieur dégradé)
et son bâtiment principal présente un risque structurel au regard de la sécurité
incendie.
La reconstruction du centre hospitalier est donc nécessaire. Elle est l’occasion d’une
réflexion stratégique sur le positionnement de l’hôpital, acteur essentiel de l’offre de
soins du bassin drouais :
• l ’adaptation du service des urgences à l’évolution des flux (plus de 50 000 passages
aux urgences) ;
• le développement de l’ambulatoire, en chirurgie comme en médecin ;
• le renforcement des capacités de la filière gériatrique (médecine et soins de suite) ;
• l’adaptation des capacités de soins critiques.

MONTANT D’AIDE AU CH DE DREUX :

100 995 000 €

RECONSTRUCTION DU BÂTIMENT SSR-USLD
DU SITE DU BLANC DU CENTRE HOSPITALIER
CHÂTEAUROUX-LE BLANC
Indre
Le site du Blanc accueille un bâtiment SSR datant de 1980 et présentant un niveau de
vétusté avancé. Le service de soins de suite et de réadaptation est réparti sur deux
niveaux. L’unité de soins de longue durée est aujourd’hui dans un bâtiment distinct,
accolé à un Ehpad. Le centre hospitalier Châteauroux-Le Blanc prévoit la reconstruction
sur le site du Blanc d’un bâtiment accueillant à la fois 30 lits de SSR, dont 10 lits pour
l’unité cognitivo-comportementale, et une USLD de 30 lits également. Le projet vise
à offrir des locaux adaptés à la prise en charge des patients, à faciliter le parcours
patient au sein de l’établissement et à conforter l’offre de soins de proximité sur le
secteur du Blanc.

MONTANT D’AIDE AU CH CHÂTEAUROUX-LE BLANC POUR L’ENSEMBLE
DE SES PROJETS :

11 915 000 €

10

STRATÉGIE RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN CENTRE-VAL DE LOIRE

DES PROJETS SUR TROIS DOMAINES
DE L’ACTIVITÉ DE PROXIMITÉ DU CENTRE
HOSPITALIER DE LOCHES
Indre-et-Loire
Les projets soutenus portent sur trois domaines de l’activité de proximité du centre
hospitalier de Loches.
L’offre polyvalente de SSR n’est pas suffisante. Le SSR de Loches ne peut actuellement
accueillir que 50 % des demandes de transfert des patients hospitalisés en médecine
ou chirurgie au sein de l’établissement. Le projet consiste à augmenter la capacité du
service, en réduisant dans le même temps la capacité de prise en charge d’un Ehpad
vétuste dont les taux d’occupation sont faibles.
En psychiatrie, le CH de Loches développe une activité de psychiatrie adulte
ambulatoire importante. Le bâtiment d’accueil, très ancien, est inadapté et non
accessible en l’état pour la patientèle du CH. La principale salle d’activité de l’hôpital
de jour sert le midi de salle de restauration. La sécurité des patients est difficile à
maîtriser dans ce bâtiment, tant sur le plan de la sécurité incendie que de la sécurité
physique des patients. L’opération prévoit une construction neuve améliorant la
sécurité et l’accessibilité.
Le troisième projet consiste enfin à installer une IRM, gérée dans le cadre d’un plateau
d’imagerie commun avec le CHU. Cet équipement desservira le sud-est de l’Indre et
Loire.

MONTANT D’AIDE AU CH DE
LOCHES :

9 500 000 €
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RÉNOVATION DE L’HÔPITAL DE BLOIS
Loir-et-Cher
Le projet de rénovation porte sur le bâtiment principal du centre hospitalier de Blois
qui regroupe les activités MCO. Il a notamment pour objectifs :
• la modernisation des conditions d’hébergement et de travail dans les unités
d’hospitalisation (création de 70 % de chambres individuelles avec douches intégrées) ;
• la modernisation des plateaux médico-techniques : centralisation et modernisation
du bloc opératoire, renforcement du plateau d’imagerie ;
• l e développement de l’ambulatoire : création d’un nouveau plateau ambulatoire de
médecine et de chirurgie avec regroupement des consultations externes ;

• la rénovation complète des urgences adultes et pédiatriques ;
• l’amélioration et la clarification des différents flux urgences/logistiques/visiteurs/
patients, avec un projet de réaménagement urbain du site permettant d’améliorer
son accessibilité, en y intégrant les transports doux et en commun ;
• le développement de l’intelligence artificielle et d’outils numériques en vue de
simplifier et fluidifier les parcours de santé, au service de la qualité et de la sécurité
des soins (hôpital zéro papier, nouveau dossier patient informatisé, télémédecine,
renforcement de la prévention et amélioration des diagnostics) ;
• u
 ne réhabilitation totale des réseaux pour les sécuriser et réduire la dépense
énergétique en mobilisant des innovations techniques visant la performance du
bâti et le contrôle des consommations dans le cadre d’un chantier à faible impact
environnemental (récupération des énergies).

MONTANT D’AIDE AU CH DE BLOIS :

90 000 000 €
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RESTRUCTURATION / RÉNOVATION DE L’EHPAD
« LA MAISON FLEURIE » DU CENTRE
HOSPITALIER DE PITHIVIERS
Loiret
Le projet vise à rénover les chambres et les circulations afférentes avec l’élargissement
des portes d’accès facilitant les mouvements de lits, la mise en place de rails plafonniers
pour système mécanisé de transfert des patients de la chambre vers la salle de bains.
Il est également prévu un agrandissement des trois « espaces soignants » ; des
adaptations au niveau du PASA.
Le démarrage des travaux est prévu début 2022 pour une livraison en 2024. Ce projet
de rénovation s’inscrit dans un projet plus large de rénovation/ restructuration du CH
de Pithiviers, qui doit porter sur les services de médecine et de soins de suite.

MONTANT D’AIDE AU CH DE PITHIVIERS :

671 000 € (et projet immobilier à venir médecine/
soins de suite et de réadaptation)
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ANNEXE 1 : LISTE DES
ÉTABLISSEMENTS ET DES MONTANTS
D’AIDE – INVESTISSEMENT ET
RESTAURATION DES CAPACITÉS
FINANCIÈRES
Département

Montant de l’aide
Ségur en K€

Établissement

Projet

CH de Bourges

Reconstruction d’une unité de dialyse
et restructuration du service de
néphrologie.
Restauration des capacités
financières.
Restructuration des urgences.
Augmentation du nombre de lits de
réanimation et de soins continus.
16 852
Création d’une unité d’odontologie
(travaux et équipements).
Acquisition d’un nouvel automate de
biochimie et d’un automate pour le
site de Vierzon (équipement).
Renouvellement des salles
d’angioplastie coronaire et
coronarographie.

CH de Vierzon

Rénovation et réorganisation du bloc
opératoire.
Restauration des capacités
financières.

7 282

CH George Sand

Construction d’une unité
d’addictologie sur le site de Bourges.

1 485

CH Saint-Amand-Montrond

Aménagement d'un plateau
technique de rééducation partagé.
Restauration des capacités
financières.

6 347

Ehpad Les Résidences
de Bellevue – Bourges

Restructuration du site pavillonnaire
avec regroupement de plusieurs
« unités » (238 places concernées).

3 530

Cher
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Département

Établissement

Projet

Montant de l’aide
Ségur en K€

CH de Chartres

Reconstruction du plateau
réanimation/USC/urgences
pédiatriques.
Modernisation et déplacement de la
chirurgie ambulatoire (en lieu de l’exréanimation).
Modernisation et extension du bloc
opératoire.
Relocalisation de la pédopsychiatrie
sur le site de l’Hôtel Dieu
(regroupement de l’ensemble des
activités).
Restauration des capacités
financières.

14 982

CH Henri Ey – Bonneval

Transfert du court séjour
psychiatrique sur le site du Coudray.
Restauration des capacités
financières.

3 987

CH de Dreux

Reconstruction ou rénovation de
l’hôpital.
Restauration des capacités
financières.

100 995

CH de Nogent-le-Rotrou

Restructuration du rez-de-chaussée
pour développer les activités.

713

CH de Châteaudun

Restructuration du plateau
technique : urgences / bloc /
pharmacie.
Restauration des capacités
financières.

9 819

Hôpital privé d'Eure-etLoir

Création d’un centre de consultations
113
en soins non programmés.

CH de La Loupe

Restauration des capacités
financières.

375

CRF Beaurouvre – Site
de Blandainville

Restauration des capacités
financières.

2 515

Ehpad de Brezolles

Reconstruction de l’Ehpad sur un
nouveau site intégrant prise en
charge Alzheimer et PASA (100 places
concernées).

1 213

Ehpad Aligre et Marie-Thérèse – Lèves

Projet de reconstruction /
transformation de l’offre (107 places)

1 680

Eure-et-Loir
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Département

Indre

Établissement

Projet

Montant de l’aide
Ségur en K€

CH La Tour Blanche –
Issoudun

Travaux de sécurisation du pavillon
Marie Curie.
Rénovation du bâtiment Les Arcades
(USLD).
Rénovation du bâtiment MPR.
Restauration des capacités
financières.

3 698

CH Châteauroux – Le
Blanc

Reconstruction du bloc opératoire et
de la stérilisation centrale.
Regroupement SSR et USLD sur le site
du Blanc.
Projet de médecine interne.
11 915
Projet de cardiologie.
Augmentation du parc
d’échographes.
IRM du site du Blanc.

CH de Buzançais

Restauration des capacités
financières.

78

CH de La Châtre

Reconstruction et extension du
bâtiment sanitaire afin de regrouper
le SSR sur un seul niveau.
Augmentation du parc
d’échographes.

1 533

Clinique Saint-François

Acquisition de matériels pour
une meilleure prise en charge des
cancers digestifs et urologiques,
et développement de la chirurgie
ophtalmologique.

912

Centre départemental
gériatrique de I'Indre

Reconstruction Ehpad Les Grands
Chênes.
Restauration des capacités
financières.

3 902

CH Saint-Charles de
Valençay

Restauration des capacités
financières.

3 523

CH de Châtillon-sur-Indre

Restauration des capacités
financières.

380

CH de Levroux

Restauration des capacités
financières.

138
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Département

Établissement

Projet

Montant de l’aide
Ségur en K€

Centre Malvau –
Amboise

Restauration des capacités
financières.

228

CHU de Tours

Accélération du regroupement sur
site unique du nouvel hôpital.
Restauration des capacités
financières.

100 000

CHIC Amboise Château- Restauration des capacités
Renault
financières.

Indreet-Loire

Département

Loir-et-Cher

3 833

CH de Loches

Augmentation du capacitaire de SSR.
Construction d’un bâtiment
modulaire d’imagerie médicale.
Construction neuve HDJ psychiatrie,
centre de périnatalité, self et locaux
annexes.
Restauration des capacités
financières.

Pôle de santé Leonard
de Vinci

Création d'un centre de consultations
720
en soins non programmés.

CRF Clos Saint Victor –
Joué-lès-Tours

Restauration des capacités
financières.

1 361

CH du Chinonais

Restauration des capacités
financières.

5 543

CH Jean Pages de
Luynes

Restauration des capacités
financières.

965

CH Pôle santé sud 37 –
Saint Maure de Touraine

Restauration des capacités
financières.

2 440

Ehpad Les Baraquins –
Villeloin-Coulangé

Restructuration complète de l’Ehpad
avec création d’une UPAD et d’un
PASA (85 places concernées).

1 164

Ehpad Le Clos du Parc –
Vernou-sur-Brenne

Rénovation partielle de l’Ehpad
permettant l’amélioration de la
qualité d’accueil des résidents
(84 places concernées).

408

Ehpad Hameau de la
Thibaudière – Fondettes

Construction d’un Ehpad innovant
pour personnes atteintes de troubles
cognitifs (80 places concernées).

1 500

Établissement

Projet

Montant de l’aide
Ségur en K€

CH de Romorantin –
Lanthenay

Restructuration des consultations
externes (parcours patient).
Reconstruction des urgences.

1 789

CH de Blois

Projet de restructuration de l'hôpital.

90 000

CH de Saint-Aignan

Restauration des capacités
financières.

1 918

CH de Montrichard

Restauration des capacités
financières.

1 294

RCRF La Menaudière –
Chissay

Restauration des capacités
financières.

213
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Département

Loiret

Établissement

Projet

Montant de l’aide
Ségur en K€

CH de l'Agglomération
Montargoise (CHAM)

Restructuration Blocs / Urgences.

6 845

CH de Pithiviers

Rénovation de l'Ehpad La Maison
Fleurie – amélioration de la qualité
d’accueil des résidents (136 places
concernées).
Restauration des capacités
financières.

1 518

CH Lour Picou de
Beaugency

Restructuration du centre hospitalier.
Restructuration et rénovation de
l’Ehpad (208 places concernées).
Restauration des capacités
financières.

4 400

EPSM du Loiret Georges
Daumézon

Création d’un centre d’accueil et de
crise (CAC).
Restauration des capacités
financières.

2 288

Oréliance – Longues
Allées

Nouvelle salle opératoire SOS mains

192

CHR d’Orléans

Restauration des capacités
financières.

93 059

CH de Gien

Restauration des capacités
financières.

6 236

CH de Beaune-LaRolande

Restauration des capacités
financières.

1 958

CRFA Le Coteau

Restauration des capacités
financières.

4 675

MRC Les Sablons

Restauration des capacités
financières.

692

Ehpad Résidence du
Parc – Puiseaux

Projet de rénovation de l’Ehpad
portant sur l’amélioration de la
qualité d’accueil des résidents
(92 places concernées)

500
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ANNEXE 2 : LISTE DES PROJETS
D’INVESTISSEMENT À L’ÉTUDE
Département

Cher

Département

Eure-etLoir

Département

Indre

Établissement

Projet

CH de Sancerre

Projet de reconstruction du CH (30 lits de SSR et 30 lits
USLD) et Ehpad associés.

CH de Vierzon – Ehpad de La
Noue

Projet de reconstruction du site de La Noue.

CH de Bourges – Ehpad
Taillegrain

Projet de restructuration du site Taillegrain.

Ehpad La Croix Duchet

Projet de restructuration du site de La Croix Duchet.

Établissement

Projet

CH de Chartres / Korian Parc de
Gasville

Relocalisation SSR sur site CH chartres et délocalisation
SSR Gasville sur site du CH de Chartres.

Ehpad CIAS de Chartres

Regroupement de deux Ehpad avec réalisation d’un
Ehpad innovant.

CH de Châteaudun

Projet de reconstruction d’un Ehpad.

CH de La Loupe

Projet de reconstruction d’un Ehpad.

Établissement

Projet

CH de Buzançais
Ehpad Saint-Roch

Projet de reconstruction d’un SSR de 30 lits.
Projet de reconstruction de l’Ehpad.

Clinique Saint-François

Accompagnement à la reconstruction de la clinique

Centre départemental
gériatrique de I'Indre

Projet de restructuration de l'USLD.

Ehpad le Castel à Ste-Sévère-surIndre

Restructuration partielle de l’Ehpad.

CH d’Issoudun – Ehpad Bel Air

Rénovation de deux bâtiments.
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Département

Indre-etLoire

Département

Loir-etCher

Département

Loiret

Établissement

Projet

CH Louis Sevestre / Le Courbat /
Malvau

Restructuration des SSR addictologie de l'Indre-et-Loire

CHIC Amboise Château-Renault

Modernisation des services d'hospitalisation complète de
SSR et médecine

CH de Chinon – Ehpad Les
Groussins

Projet de restructuration / rénovation de l’Ehpad
(177 places)

Ehpad Balthazar Besnard – Ligueil

Projet de restructuration / rénovation de l’Ehpad
(147 places)

CH de Luynes – Ehpad Le Clos
Mignot

Projet de rénovation Ehpad (224 places)

CHU de Tours – Ehpad L’Ermitage

Projet de relocalisation de l’Ehpad (96 places)

CH Sainte-Maure-de-Touraine Les Sablonnières

Projet de restructuration / rénovation de l’Ehpad
(67 places)

Ehpad La Chataigneraie

Projet de restructuration / rénovation de l’Ehpad
(83 places)

Établissement

Projet

CH de Vendôme Montoire-surLe-Loir / Clinique du Saint-Cœur /
L'Hospitalet

Projet de site unique CH de Vendôme – Montoire /
Clinique du Saint-Cœur/ L'Hospitalet.

CH de Romorantin-Lanthenay –
Ehpad Mimosas

Restructuration ou reconstruction d’un bâtiment de
115 places.

Ehpad Les Fleurs de Selles

Restructuration d’un bâtiment ou reconstruction
– Amélioration de la qualité d’accueil des résidents
(95 places).

Ehpad Simon Hême

Projet de restructuration (125 places).

Ehpad La Favorite

Projet de réhabilitation totale et extension de l'Ehpad
pour accueil PHV (68 places).

Ehpad Le Grand Mont

Projet de restructuration globale (87 places).

Ehpad Hess

Projet de réhabilitation d’un bâtiment (120 places).

Ehpad les Épis d’Or – Beauce-laRomaine

Projet en lien avec l’Ehpad Hess avec réorganisation de
l’offre sur les deux sites (60 places).

Ehpad du CH de Blois

Projet à stabiliser.

Établissement

Projet

CH de Pithiviers

Rénovation globale avec extension des services de soins
de suite.

SSR La Cigogne

Création d'un SSR pédiatrique.

CCAS Fleury-les-Aubrais – Ehpad
de Fleury-les-Aubrais

Construction d’un nouvel EHPAD permettant une
augmentation de l’offre au sein du territoire (80 places).

CH de Gien – Ehpad du CH

Projet de restructuration ou reconstruction d’un Ehpad
(242 places).

CH de Montargis – Ehpad Au fil
de l’Eau

Projet de restructuration ou reconstruction d’un Ehpad
(75 places).

Ehpad du CH de Neuville-auxBois

Projet de restructuration.
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ANNEXE 3 : TABLEAUX DES
INVESTISSEMENTS DU QUOTIDIEN
EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Département

Cher

Département

Eure-et-Loir

Établissement

Enveloppe allouée

Centre hospitalier Jacques Coeur

780 000 €

Centre hospitalier de Vierzon

285 000 €

Ventre hospitalier St- Amand-Montrond

170 000 €

Hôpital local de Sancerre

38 000 €

CH Georges Sand : E.P.S.I.C. du Cher

570 000 €

Clinique des Grainetières

30 000 €

Clinique la Gaillardière

25 000 €

Hôpital privé Guillaume de Varye

195 000 €

Korian pays des trois provinces

25 000 €

TOTAL

2 118 000 €

Établissement

Enveloppe allouée

Centre hospitalier de Chartres

800 000 €

Centre hospitalier spécialisé Henri Ey

260 000 €

Centre hospitalier de Dreux

760 000 €

Hôpital local de la Loupe

40 000 €

Centre hospitalier Nogent-le-Rotrou

90 000 €

Centre hospitalier de Chateaudun

194 000 €

CRF Beaurouvre – site de Blandainville

56 000 €

Korian parc de Gasville

30 000 €

Pôle médical Maison blanche

45 000 €

Clinique néphrologique de Maison blanche

25 000 €

Institut diabétologie nutrition centre

30 000 €

Clinique La Boissière

25 000 €

Hôpital privé d'Eure-et-Loir

90 000 €

Le C.A.L.M.E. Illiers Combray

25 000 €

TOTAL

2 470 000 €
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Département

Indre

Département

Indre-et-Loire

Établissement

Enveloppe allouée

Centre hospitalier La Tour blanche Issoudun

200 000 €

Centre hospitalier de Châteauroux – Le Blanc

840 000 €

Centre hospitalier de La châtre

44 000 €

Hôpital local de Valencay

25 000 €

Hôpital local de Buzancais

25 000 €

Hôpital local de Châtillon-sur-Indre

38 000 €

Hôpital local de Levroux

25 000 €

Centre départemental gériatrique de l’Indre

45 000 €

Clinique Saint-Francois

60 000 €

Clinique du Haut-Cluzeau

25 000 €

Centre néphrologique Châteauroux – CH
Châteauroux

25 000 €

Centre conventionnel & diététique Manoir en
Berry

45 000 €

TOTAL

1 397 000 €

Établissement

Enveloppe allouée

C.H.R.U. de Tours

2 890 000 €

CH intercommunal Amboise Château-Renault

253 000 €

Centre hospitalier du Chinonais

393 000 €

Centre hospitalier de Loches

143 000 €

Centre hospitalier Louis Sevestre

27 000 €

Centre hospitalier de Luynes

50 000 €

Hôpital local Sainte Maure de Touraine

25 000 €

MRF Bois Gibert

50 000 €

CRF Clos Saint Victor – Joué-lès-Tours

50 000 €

CRF Bel Air

75 000 €

Fondation l'Elan retrouvé Centre Malvau

25 000 €

A.N.A.S. Le Courbat

25 000 €

Clinique Jeanne d'Arc – Saint Benoit

30 000 €

NCT+ Saint Gatien Alliance

235 000 €

Clinique Ronsard

30 000 €

Clinique du Val de Loire

25 000 €

Clinique Velpeau

30 000 €

Pôle santé Léonard de Vinci

310 000 €

HAD Val de Loire

30 000 €

Clinique de Vontes

45 000 €

Service USLD psy bâtiment le Cèdre

25 000 €

TOTAL

4 766 000 €
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Département

Loir-et-Cher

Établissement

Enveloppe allouée

Centre hospitalier de Blois

840 000 €

Centre hospitalier de Vendôme

220 000 €

Centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay

280 000 €

Hôpital local de Saint Aignan

34 000 €

Hôpital local de Montrichard

25 000 €

Hôpital local de Selles-sur-Cher

25 000 €

CRF L'Hospitalet

36 000 €

RCRF La Menaudiere – Chissay

40 000 €

Polyclinique Blois

155 000 €

Clinique de Cour Cheverny

40 000 €

Clinique de Chailles

40 000 €

Institut médical de Sologne

50 000 €

Clinique médicale du centre de Saumery

25 000 €

Clinique du Saint Coeur – Vendôme

60 000 €

HAD Loir et Cher

35 000 €

Therae centre médical

25 000 €

C.I.R.A.D. – Blois (site CH de Blois)

25 000 €

TOTAL

1 955 000 €
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Département

Établissement

Enveloppe allouée

Centre hospitalier régional d'Orléans

1 815 000 €

Centre hospitalier de Gien

140 000 €

Centre hospitalier agglomération montargoise

640 000 €

Centre hospitalier de Pithiviers

119 000 €

Hôpital local Lour Picou

25 000 €

Hôpital local de Beaune-la-Rolande

25 000 €

Hôpital local Pierre Lebrun

25 000 €

Hôpital local de Sully-sur-Loire

25 000 €

Centre hospitalier départemental G. Daumezon 500 000 €

Loiret

Centre hospitalier Saint Jean de Briare

30 000 €

MRC Les Sablons

25 000 €

CRFA Le Côteau

40 000 €

CMPR l'A.D.A.P.T. Loiret

57 000 €

Hôpital de jour Pierre Chevaldonne

25 000 €

Clinique l'Archette

100 000 €

Clinique Belle Allée

25 000 €

MRC Les Buissonnets

45 000 €

Oréliance – Reine blanche

120 000 €

Oréliance – Longues allées

145 000 €

Centre d'hémodialyse Archette

25 000 €

Clinique de Montargis

33 000 €

MRC La Cigogne

25 000 €

MRC Domaine de Longueve

25 000 €

Centre de néphrologie Amilly

25 000 €

HAD Orléans Montargis

60 000 €

Clinique du Pont de Gien

25 000 €

TOTAL

4 144 000 €

24

Contact presse
Sec.presse.solidarites-sante@sante.gouv.fr

Édition : Ministère des Solidarités et de la Santé - Maquette : Parimage/Dicom des ministères sociaux – Octobre 2021
Crédits photos : Olivier Véran © Ministères Sociaux/Dicom/Nicolo Revelli Beaumont/Sipa press ; Brigitte Bourguignon © Ministères sociaux/Dicom/Julien
Knaub/Sipa ; Laurent Habert © ARS Centre-Val de Loire

