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INTRODUCTION   
 
 

Le « Pays du Grand Tours » compte 27 communes à ce jour (Communauté d’Agglomération 

Tours Plus et Communauté de Communes Val de Cher) réparties sur 568.94 Km².  

Trois autres communes (Chanceaux-Sur-Choisille, Parçay-Meslay et Rochecorbon) rejoindront 

ce «Pays» le 1er Janvier 2014. 

 
Nombre d’habitants: 308 497 (Données INSEE 2009) 

 
Représentant 52.43 % de la population du département 

 12.15 % de la population de la région 

 0.49 % de la population de la France 

 
Le « Pays du Grand Tours » a une densité de 542 hab/km², et donc particulièrement élevée 

comparativement aux autres «Pays». Il concentre plus de la moitié de la population du territoire 

de santé, ce qui ne sera pas sans incidence sur l’offre de soins.  

 
 
Caractéristiques de la population du territoire : 

 

 
 au regard de son âge (Source INSEE 2009) 

 

POPULATION 
GRAND 

TOURS 
% 

INDRE ET 

LOIRE 
% France % 

0 à 14 ans 49 425 16,02% 103 171 17,53% 11 894 776 18,50% 

15 à 29 ans 72 039 23,35% 112 602 19,14% 12 023 760 18,70% 

30 à 44 ans 57 012 18,48% 114 117 19,39% 13 047 749 20,29% 

45 à 59 ans 60 137 19,49% 118 981 20,22% 12 988 646 20,20% 

60 à 74 ans 41 759 13,54% 82 972 14,10% 8752 543 13,61% 

75 ans ou + 28 124 9,12% 56 577 9,62% 559 7025 8,70% 

TOTAL 308 496 100,00% 588 420 100,00% 64 304 499 100,00% 

 
La population du «Grand Tours» apparait plus jeune que le reste du département avec : 

 

- Un taux significativement plus important de la tranche d’âge des 15-29 ans  
- Une proportion des 30-59 ans moins importante 
-  Une proportion plus faible des 60 ans et plus. 
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Population de + de 15 ans par catégorie socioprofessionnelle en 2009 (Source INSEE 
2009) 

 

CATEGORIES 
«GRAND 

TOURS» 
% 

INDRE 

ET 

LOIRE 

% France % 

Agriculteurs Exploitants 401 0,23% 4 679 0,96% 509 589 0,97% 

Artisans, Comm. Chefs 

d'entreprise 
6 397 3,65% 15 070 3,11% 1 731 347 3,30% 

Cadres, prof intel.sup 24 140 13,76% 36 427 7,51% 4 496 845 8,58% 

Professions intermédiaires 40 263 22,94% 69 948 14,41% 7 223 583 13,79% 

Employés 43 536 24,81% 80 355 16,56% 8 737 497 16,68% 

Ouvriers 30 715 17,50% 67 233 13,85% 7 083 347 13,52% 

Retraités 14 060 8,01% 136 555 28,14% 13 593 612 25,94% 

Autres sans activité prof. 15 974 9,10% 75 055 15,46% 9 021 589 17,22% 

TOTAL 175 486 100,00% 485 322 100,00% 52 397 409 100,00% 

 
La population du Grand Tours est une population essentiellement active. On compte seulement 

9% d’inactifs contre plus de 15% au niveau départemental.  

La population active correspond aux activités économiques des secteurs secondaire et tertiaire 

déployées sur ce territoire avec majoritairement des employés (près de 25%), des professions 

intermédiaires (environ 23%) et des cadres et professions intellectuelles supérieures (près de 

14%).  

 

 Jeunes non insérés et/ou non diplômés âgés de 20 à 24 ans 

 

CATEGORIES 
«GRAND TOURS» 

(1) 
INDRE-ET-LOIRE (2) 1/2 

Jeunes non insérés 4 318 6 921 62.39 % 

Jeunes non diplômés 2 055 3 653 56.26 % 

Source : Insee RP 2009, Données sociales départementales et cantonales Octobre 2012 

-jeunes non diplômés : jeunes sortis des cursus scolaires (non inscrits dans un  établissement d’enseignement) et 

non titulaires d’un CAP, d’un brevet de compagnon, d’un BEP ou d’un baccalauréat 
-jeunes non insérés : jeunes qui n’ont pas d’emploi et qui ne sont ni étudiants, ni élèves, ni stagiaires 

 
Près des deux-tiers des jeunes non insérés du département vivent sur ce territoire ainsi que 

plus de la moitié des non diplômés, ce qui est à mettre en lien avec les données générales de 

population par tranche d’âge. (Source Observatoire Sociale Départemental octobre 2012) 
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 Les demandeurs d’emplois  

 

CATEGORIES 
«GRAND TOURS» 

(1) 
INDRE-ET-LOIRE (2) 1/2 

Demandeurs d’emplois 21 593 37 371 57.78 % 

Demandeurs d’emplois 

Longue Durée 
7 125 12 302 57.92 % 

Source : Insee RP 2009, Données sociales départementales et cantonales Octobre 2012 

Les communes et cantons, dont les proportions estimées de demandeurs d’emploi en fin de 

mois et de longue durée au sein de leur population active sont les plus élevées, se situent dans 

la communauté d’agglomération tourangelle : Saint-Pierre-des-Corps, Tours et Joué-les Tours ; 

avec la situation la plus critique sur Saint-Pierre-des-Corps. (Source Observatoire Sociale 

Départemental octobre 2012) 

 

 Bénéficiaires d’allocations liées à l’âge et au handicap  
 

BENEFICIAIRES «GRAND TOURS» 

(1) 
INDRE ET LOIRE (2) 1/2 

Nbre de Personnes âgées / APA à domicile 
(APAD) 

3 729 
 

5 654 
65,95 % 

Nbre de Personnes âgées / APA en 
établissement  (APAE) 

3 921 4 605 85,15 % 

Nombre total de Personnes âgées/ APA 7650 10 259 74,57 % 

Nombre d’allocataires AAH* 4 836 7 874 61,42 % 

Nombre d’allocataires PCH 1 032 1 930 53,47 % 

Source : Insee RP 2009, Données sociales départementales et cantonales Octobre 2012 

*Recensement des personnes percevant l’AAH uniquement dans les communes  où résident au moins 100 allocataires de la 
CAF, soit 138 communes du département sur les 277 

 
 
Pour ce qui concerne l’APAD, les cantons de Joué-Lès-Tours Sud ((57,1 %), Saint Avertin (57,3 

%), et de Tours Nord-Ouest ont une part de bénéficiaires de l’APAD parmi les bénéficiaires de 

l’APA plus importante que celle relevée au niveau départemental (55,1 %). Il est intéressant de 

relever que la part des bénéficiaires de l’APAD classés en GIR 1 ou 2 est globalement bien 

supérieure dans la majorité des cantons du Pays par rapport à celle du département (20,9 %), 

avec le taux le plus élevé du département sur le canton de Saint-Cyr-sur-Loire (36,5 %). Ce 

constat trouve probablement une de ses réponses dans la proximité de l’offre de soins 

institutionnelle et à domicile et dans l’offre des services à domicile. 

 

La part des bénéficiaires de la PCH dans le total départemental représente près de 49 % et la 

part des bénéficiaires de l’AAH plus de 62 %.(Source Observatoire Sociale Départemental octobre 2012) 
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I. L’OFFRE DE SOINS SANITAIRE  
 
 

A.L’OFFRE EN ETABLISSEMENT ET SERVICE 

 
1. Présentation générale de l’offre en établissement 

 
L’offre de soins est déployée par :  

 
- 1 centre hospitalier régional universitaire de référence,  

- 1 centre hospitalier de proximité,  

- 3 cliniques privées MCO,  

- 2 cliniques privées de psychiatrie,  

- 1 USLD psychiatrique privée 

- 2 HAD,  

- l’ARAUCO, 

- 5 SSR (1 public spécialisé et 4 privés) 

 

 
a) Le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours déploie ses activités sur 5 

sites : 

 
- Bretonneau (Tours Centre), 

- Clocheville (Tours Centre),  

- Trousseau (Chambray-Lès-Tours), 

- Clinique Psychiatrique Universitaire -CPU- (Saint Cyr-Sur-Loire), 

- L’Ermitage (Tours Nord). 

 
L’établissement détient les autorisations d’activité de soins suivantes :  

 

Autorisations 
Hospitalisation 

complète 
Hospitalisation 
à temps partiel 

Sites 

Médecine X X 
Bretonneau, Clocheville, 
Trousseau 

Chirurgie dont : 
(Pôle Main) 
 

X X 
Bretonneau, Clocheville, 
Trousseau 

Gynécologie-Obstétrique X  Bretonneau 

Traitement du cancer 
(chirurgie, chimiothérapie, 
radiothérapie, 
curiethérapie, utilisation de 
radioéléments scellés) 

X X 
Bretonneau, Clocheville, 
Trousseau 

Chirurgie cardiaque X  Trousseau-Clocheville 

Chirurgie esthétique X  Trousseau 

Neurochirurgie X  Bretonneau 

Cardiologie 
interventionnelle 

X  Trousseau 

Neurologie 
interventionnelle 

X  Bretonneau 

Réanimation X  
Bretonneau, Clocheville, 
Trousseau 
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Autorisations 
Hospitalisation 

complète 
Hospitalisation 
à temps partiel 

Sites 

Périnatalité X  Bretonneau 

SSR X X L’Ermitage, Clocheville 

Psychiatrie générale  X X 
Bretonneau, Trousseau, 
CPU 

Psychiatrie infanto-juvénile  X Bretonneau 

EHPAD X  L’Ermitage 

Traitement de l’insuffisance 
rénale chronique 

X X Bretonneau, Clocheville 

Traitement des grands 
brûlés 

X  Trousseau 

Prélèvements d’organes 
(rein, cœur, foie, poumon, 
pancréas) 

X  Trousseau 

Greffes (rein, cœur, foie, 
moelle osseuse, cornée) 

X  
Bretonneau, Clocheville, 
Trousseau 

Médecine d’urgence 
(SAMU, SU, SMUR) 

  

Trousseau :(SAMU+ 
1SU+2 SMUR+ 
transport héliporté),  
Clocheville :(1SU+ 
1SMUR pédiatrique) 
Pour mémoire : 1 
antenne SMUR au CH 
de Loches et 1 antenne 
à la Clinique de 
l’Alliance 

 
Ainsi que les activités suivantes : 

 
- Aide médicale à la procréation, 

- Diagnostique prénatal, 

- Prélèvements de cellules du sang de cordon ombilical à des fins thérapeutiques, 

- Enseignement, 

- Recherche, 

- Caractéristiques génétiques d’une personne par empreintes génétiques à des fins 

médicales, 

- Soins dispensés aux retenus et aux détenus, 

- 1 lactarium à usage intérieur et unique, 

- Equipements, dont équipements lourds : 

 3 gamma-caméras, 

 3 appareils d’imagerie par résonnance magnétique, 

 4 scanographes, 

 1 tomographe à émission de positons, 

 1 accélérateur linéaire de particules,  

 1 appareil de radiothérapie à haute énergie. 

NB : Le scanner et l’IRM de Clocheville sont gérés par le GIE de Touraine Jacques 

Laffont. 

 
Le CHRU gère également : 

 

- 72 lits de réanimation, 

- 79 lits de surveillance continue, 
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- 30 lits de soins intensifs, 

- 4 lits pour le centre d’investigation clinique 

- 1 Unité Neuro-Vasculaire (UNV)1 Unité d’Addictologie reconnue de 

recours (niveau 1) : le CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de 

Prévention en Addictologie), 

- 1 Equipe de Liaison de Soins en Addictologie (ELSA), 

- 1 Equipe Mobile de Soins Palliatifs, 

- 1 centre de référence reconnu correspondant pour la prise en charge des 

infections ostéo-articulaires, 

- 1 consultation pour douleurs chroniques 

- 1 Centre de Ressources sur l’Autisme (CRA) à l’hôpital Bretonneau, 

- 1 Unité Cognitivo-Comportementale sur le site de l’Ermitage, 

- 1 Consultation Mémoire & Centre Mémoire de Ressources & de Recherche 

(CMRR) 

- 1 unité de soins palliatifs d’une capacité de 10 lits implantée au CH de Luynes 

- 18 lits identifiés de soins palliatifs, 

- 1 Equipe d’Appui Départementale en Soins Palliatifs (EADSP) 

- 1 équipe de coordination régionale en soins palliatifs 

- 1 Unité de Consultations et de Soins Ambulatoire (UCSA) à la maison d’arrêt de 

Tours 

- 1 Centre de Ressources pour les Intervenants auprès d’Auteurs de Violences 

Sexuelles (CRIAVS) 

- 1PASS somatique et 1 PASS psychiatrique (Unité Mobile Psychiatrique 

Précarité) 

                 -   1 centre spécialisé pour la prise en charge de l’obésité (2012). 

 
Le CHRU de Tours possède une capacité totale de 2021 lits et places. 

 
 

Le CHRU est organisé en 15 pôles, comme suit : 

 
Nom de pôle Spécialités du pôle 

Anesthésie, Réanimation 
Chirurgicale, SAMU-SMUR 37, 
Coordination des prélèvements 
d’organes et de tissus 

- Anesthésiologie 
- Coordination des prélèvements d’organes et de tissus 
- Réanimation Chirurgicale 
- SAMU-SMUR 

Biologie Médicale - Anatomie et Cytologie Pathologiques 
- Bactériologie, Biochimie 
- Hématologie 
- Hygiène Hospitalière 
- Immunologie 
- Laboratoire de Médecine Nucléaire 
- Parasitologie 
- Pharmaco-toxicologie 
- Biologie de la reproduction 
- Génétique 
-- Virologie 

Blocs Opératoires - Blocs opératoires 
- Unité Diagnostique et Traitement Ambulatoire 

Cancérologie Urologie - Clinique Oncologie-Radiothérapie 
- Coordination Soins Supports 
- Hématologie et Thérapie Cellulaire 
- Hôpital de jour de Cancérologie 
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Nom de pôle Spécialités du pôle 

- Oncologie Médicale 
- Oncologie Pédiatrique 
- Urologie 

Cœur Thorax Vaisseaux - Cardiologie 
- Chirurgie Cardiaque Infantile 
- Chirurgie Cardiaque 
- Chirurgie Thoracique 
- Chirurgie Vasculaire 
- Electrophysiologie 
- Epreuves d’efforts 
- Réanimation Chirurgie Cardiovasculaire 
- Urgences Cardiaques 

Enfant - C.A.M.S.P. 
- Chirurgie Orthopédique Pédiatrique 
- Chirurgie Pédiatrique Viscérale et Plastique 
- Brûlés 
- Médecine Néonatale 
- Médecine Pédiatrique 
- Neurologie Pédiatrique 
- Nutrition Pédiatrique 
- Réanimation Néonatale 
- Réanimation Pédiatrique 
- Surveillance Continue Néonatale 
- Unité Soins de Suite Médecine Pédiatrique 
- Urgences Pédiatriques 

Gynécologie, Obstétrique, 
Médecine Fœtale, Reproduction 
et Génétique 

- Biologie de la Reproduction 
- Centre d’Orthogénie 
- Diagnostic Ante Natal 
- Génétique 
- Gynécologie 
- Obstétrique 
- Urgences gynécologiques et obstétricales 

Imagerie Médicale - E.F.M.P. 
- Imagerie Nucléaire et Ultrasons 
-Radiologie-neuroradiologie diagnostique et 
interventionnelle 
- Radiologie Adultes 
- Radiologie Pédiatrique 

Médecine - EHPAD 
- Médecine interne Adultes 
- Médecine Gériatrique 
- Maladies infectieuses 
- Neuropsychologie et Vieillissement 
- Pneumologie et explorations fonctionnelles 
pneumologiques 
- Allergologie 
- Unité de Soins de Suite 

Néphrologie, Réanimation, 
Urgences 

- Néphrologie Immunologie Clinique 
- Pharmacologie 
- Réanimation Médicale Polyvalente 
- Service de Médecine Légale 
- Urgences 
- Unité de Surveillance Continue 

Pathologie Digestive, Hépatique 
et Endocrinienne 

- Chirurgie Digestive endocrinienne hépatologie et 
transplantation hépatique 
- Hôpital de jour de pathologie digestive 
- Endoscopies Digestives 
- Gastro-entérologie 

Psychiatrie - Psychiatrie infanto-juvénile (Psychiatrie et CPU Ados) 



 

  Page 
14 

 
  

Nom de pôle Spécialités du pôle 

- Centre de Ressource Autisme 
- CSAPA 
- Explorations Fonctionnelles de Pédopsychiatrie 
- Psychiatrie adulte 
- Unité Mobile Psychiatrique Précarité 
- Urgences Psychiatriques 
- Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie (E.L.S.A) 
- Centre de Ressources pour Intervenants auprès des 
Auteurs de Violences Sexuelles (C.R.I.A.V.S.) 

Reconstruction, Peau et 
Morphologie, Appareil 
Locomoteur 

- Dermatologie 
- Chirurgie Plastique Reconstructrice et Maxillo-faciale 
- Chirurgie Maxillo-faciale Pédiatrique 
- Chirurgie orthopédique 
- Médecine Physique et Réadaptation 
- Orthodontie 
- Rhumatologie 
- Service des Brûlés 
- Stomatologie 

Tête et Cou - Neurologie 
- Neurovasculaire et Neurophysiologie Clinique 
- Ophtalmologie et explorations fonctionnelles Adulte et 
Pédiatrique 
- ORL et Chirurgie Cervico-faciale Adulte et Pédiatrique 
- Neurochirurgie Adulte et Pédiatrique 
- Neurotraumatologie 

Santé Publique et Produits de 
Santé 

- Pharmacie à Usage Intérieur (activités de pharmacie et 
stérilisation) 
- Service d’information médicale 
- Epidémiologie et économie de la santé (SIMEES) 
- Centre de Consultations des Pathologies 
Professionnelles (C.C.P.P.) 

 
Les orientations stratégiques du CPOM 2012-2016 sont les suivantes : 

 
 Créer les conditions de mise en œuvre des opérations inscrites au plan directeur, 

 Faire émerger un leadership hospitalo-universitaire, 

 Conforter les missions d’hôpital de recours et de référence, 

 Améliorer la prise en charge de l’urgence et diminuer les temps d’attente, 

 Accroître la performance des plateaux techniques, 

 Optimiser les prises en charge transversales. 

 
 

b) Le Centre Hospitalier Jean Pagès est situé à Luynes (37320). 

 
L’établissement détient une autorisation pour l’activité de soins de SSR, en hospitalisation 

complète de 70 lits, pour les affections : 

 
 de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance, 

 de l’appareil locomoteur, 

 du système nerveux. 

 
L’établissement dispose de la seule unité de soins palliatifs de la région Centre, d’une 

capacité de 10 lits, gérée par le CHRU de Tours. Elle accueille les patients en situation 

palliative complexe. 



 

  Page 
15 

 
  

Le CH de Luynes peut également faire appel à l’équipe mobile de soins palliatifs. 

L’établissement possède une capacité totale de 316 lits et places, dont un EHPAD de 210 

lits et un SSIAD de 26 places. 

 

Les orientations stratégiques du CPOM 2012-2016 sont les suivantes : 

 
 Conforter l’offre de soins en médecine « USP CH Luynes-CHRU de Tours », 

 Conforter l’offre de soins SSR polypathologique, 

 Conforter le positionnement du SSR de la personne âgée polypathologique dans la 

filière gériatrique de l’agglomération et du Nord-Nord Est du département. 

 

 
c) Le Pôle Santé Léonard de Vinci est situé à Chambray-Lès-Tours (37170). 

 
L’établissement détient les autorisations d’activité de soins suivantes : 

 

Autorisations 
Hospitalisation 

complète 

Hospitalisation à 

temps partiel 

Médecine X X 

Chirurgie  X X 

Gynécologie-obstétrique (maternité de 

niveau 2) 
X  

Traitement du cancer (chirurgie, 

chimiothérapie et autres traitements 

médicaux spécifiques au cancer) 

X X 

SSR (affections de la personne âgée 

polypathologique, dépendante ou à risque 

de dépendance, et affections respiratoires) 

X X 

Médecine d’urgence (SU)   

Chirurgie esthétique X X 

 
Ainsi que des autorisations pour les activités suivantes :  

 
- Aide médicale à la procréation et diagnostic prénatal, 

- Prélèvements de cellules du sang de cordon ombilical à des fins thérapeutiques. 

 
La clinique est le site d’implantation d’équipements détenus par la SARL Imagerie 37 à 

savoir : 

 
- 2 accélérateurs de particules, 

- 2 gamma-caméras, 

- 1 IRM, 

- 1 scanner, 

- 1 Pet-Scan. 

 

Elle héberge également : 

 

- le Centre de radiothérapie des Docteurs Cailleux Bretaudeau 

- le Centre de médecine Nucléaire VINCI 
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La clinique possède également une reconnaissance de :  

 
- 12 lits de soins palliatifs, 

- 10 lits de surveillance continue. 

 
L’établissement a une capacité totale de 474 lits et places. 

 
 
Les orientations stratégiques du CPOM 2012-2016 sont les suivantes : 

 
 Améliorer la fluidité du parcours du patient adulte en médecine de son admission à 

sa sortie, 

 Optimiser la qualité de la prise en charge en périnatalité, 

 Améliorer la qualité, l’accès aux soins en cancérologie, 

 Améliorer l’accessibilité à une structure de consultations pour tous les patients 

souffrant de douleur chronique, 

 Améliorer la prise en charge en soins palliatifs, 

 Améliorer la prise en charge des patients en SSR. 

 
 
 
d) La Clinique de l’Alliance est située à Saint-Cyr-sur-Loire (37540). 

 
L’établissement détient les autorisations d’activité de soins suivantes : 

 

Autorisations 
Hospitalisation 

complète 

Hospitalisation à 

temps partiel 

Médecine X X 

Chirurgie  X X 

Traitement du cancer (chirurgie, 

chimiothérapie et autres traitements 

médicaux spécifiques au cancer) 

X X 

Médecine d’urgence (SU)   

Chirurgie esthétique X X 

 
La clinique est le site d’implantation d’équipements lourds détenus par la SARL Imagerie 

37, à savoir : 

 
- 1 IRM, 

- 1 scanographe de classe 3. 

 
La Clinique possède également une reconnaissance de :  

 
- 6 lits de soins palliatifs,  

- 11 lits de surveillance continue. 

 
L’établissement a une capacité totale de 203 lits et places. 
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Les orientations stratégiques du CPOM 2012-2016 sont les suivantes : 

 
 Optimiser le service des urgences, 

 Améliorer le plateau de cancérologie, 

 Améliorer le plateau de médecine. 

 
 
 
e) La Clinique Saint Gatien est située à Tours (37000). 

 
L’établissement détient les autorisations d’activité de soins suivantes : 

 

Autorisations 
Hospitalisation 

complète 

Hospitalisation à 

temps partiel 

Médecine X X 

Chirurgie  X X 

Chirurgie esthétique X X 

Chirurgie cardiaque X X 

Traitement du cancer (chirurgie) X X 

Cardiologie interventionnelle X  

Réanimation X  

Traitement de l’insuffisance rénale 

chronique 
X X 

Médecine d’urgence (SU à orientation 

spécialisée en cardiologie) 
  

 
Ainsi que : 

 
- Prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur des personnes décédées, 

- 1 IRM de 1,5T. 

 
La Clinique possède également une reconnaissance de :  

 
- 10 lits de surveillance continue en cardiologie, 

- 14 lits de surveillance continue en chirurgie, 

- 13 lits de soins intensifs en cardiologie, 

- 6 lits de soins intensifs en chirurgie cardiaque. 

 
L’établissement a une capacité totale de 177 lits et places. 

 
Les orientations stratégiques du CPOM 2012-2016 sont les suivantes : 

 
 Adapter le plateau technique interventionnel cardiovasculaire aux recommandations 

actuelles et aux perspectives d’activités attendues, 

 Conforter et développer l’activité de chirurgie cardiaque par son adaptation aux 

techniques nouvelles et ses coopérations régionales et extra régionales, 

 Optimiser la qualité et la rapidité de la prise en charge des syndromes coronariens 

aigus, 

 Développer l’activité de soins autour de l’insuffisance rénale chronique, 
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 Développer la prévention, le dépistage et l’éducation thérapeutique du patient dans 

les prises en charge : diabète et pathologies cardio-vasculaires. 

 
 
f) La Clinique Psychiatrique des Domaines de Vontes et Champgault, du groupe 

INICEA, est située à Esvres-sur-Indre (37320). 

 
L’établissement détient une autorisation pour l’activité de soins de psychiatrie en 

hospitalisation complète et à temps partiel pour adultes.  

 
La Clinique a une capacité totale de 135 lits. 
 
 
Les orientations stratégiques du CPOM 2012-2016 sont les suivantes : 

 
 Contribuer à l’amélioration de la prise en charge des urgences par la 

reconnaissance d’une activité de post-urgence psychiatrique, 

 Renforcer les prises en charge spécifiques par la remise en place d’une activité de 

sismothérapie. 

 

 

g) La Clinique Ronsard, du groupe La Générale de Santé, est située à Chambray-Lès-

Tours (37170). 

 
Précédemment dénommée « la Clinique Monchenain » située à Esvres, l’établissement 

transféré depuis le 16 juillet 2012 détient une autorisation pour l’activité de soins de 

psychiatrie générale adulte et de psycho-gériatrie en hospitalisation complète et en 

hospitalisation à temps partiel (de jour et de nuit). 

 
L’unité de psychiatrie générale adulte de la clinique assure le traitement psychiatrique et 

psychothérapeutique : 

 
- Des troubles de l’humeur : épisodes dépressifs, troubles bipolaires, 

- Des troubles anxieux, névrotiques (obsessionnels, phobiques) et 

psychosomatiques, 

- Des troubles psychotiques : schizophrénie, troubles délirants (aigus et chroniques) 

compatibles avec une cure libre, 

- Des troubles addictifs : alcool, psychotropes, produits illicites, addictions sans 

produit, 

- Des troubles des conduites alimentaires : anorexie, boulimie, 

- Des troubles de la personnalité. 

 
L’unité de psycho-gériatrie est sollicitée pour :  

 
- Les troubles de l’adaptation liés à la vieillesse avec leurs conséquences affectives, 

dépressives et anxieuses, 

- Les troubles du caractère et de la personnalité, 

- Les manifestations délirantes de la personne âgée. 

 
La Clinique a une capacité totale de 113 lits et places, répartie comme suit : 
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- 73 lits d’hospitalisation à temps complet dont 22 lits de psycho-gériatrie, 

- 10 places d’hospitalisation à temps partiel de nuit, 

- 30 places d’hospitalisation à temps partiel de jour dont 8 places de psycho-gériatrie. 

 
Les orientations stratégiques du CPOM 2012-2016 sont les suivantes : 

 
 Renforcement du positionnement et de l’activité en géronto-psychiatrie, 

 Amélioration de l’accueil en post-urgence. 

 

 

h) La Clinique USLD Psychiatrique Saint-Cyr, du groupe Korian, est située Saint-Cyr-

sur-Loire (37540). 

 
L’établissement détient, en sus d’un Foyer d’Accueil Médicalisée (FAM) de 40 places, une 

autorisation pour une unité de soins de longue durée psychiatrique de 80 lits, en 

hospitalisation complète, pour adultes : 

 
La Clinique a ainsi une capacité totale de 120 lits. 

 
Les orientations stratégiques du CPOM 2012-2016 sont les suivantes : 

 
 Développer une politique d’établissement permettant d’améliorer sensiblement la 

rotation de l’établissement et de favoriser la réorientation de patient stabilisés et (ou) 

vieillissants, 

 Elaborer un référentiel sur les prises en charge à mettre en œuvre en USLD pour 

des personnes présentant des pathologies psychiatriques lourdes. 

 
 
i) L’ASSAD-HAD en Touraine est située à Tours (37000). 

 
L’établissement détient une autorisation d’activité de soins d’HAD pour l’ensemble du 

territoire de santé. 

 
L’ASSAD-HAD en Touraine a une capacité de 104 lits d’HAD sur une aire géographique 

correspondant au territoire de santé et intervient sur ce territoire infra départemental.  

 

 
Les orientations stratégiques du CPOM 2012-2016 sont les suivantes : 

 
 Conforter l’accès aux soins en HAD en renforçant les partenariats, 

 Poursuivre le développement de la qualité et de la sécurité des soins en HAD, 

 Développer les prises en charge particulières. 

 
 

j) L’HAD ARAIR Santé est située à Tours (37200). 

 
L’établissement détient une autorisation pour l’activité de soins d’HAD, sur la zone d’emploi 

de Tours. 
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L’HAD ARAIR Santé a une capacité totale de 103 places. 

 
Les orientations stratégiques du CPOM 2012-2016 sont les suivantes : 

 
 Poursuivre l’efficience des interventions de l’HAD dans les établissements sociaux 

et médico-sociaux et en sortie d’établissement de santé et faciliter les sorties d’HAD 

en SSIAD, 

 Poursuivre la diversification des prises en charge à domicile, 

 Améliorer la qualité, la sécurité et la continuité des soins en HAD. 

 

 

k) L’Association Régionale d’Aide aux Urémiques du Centre Ouest (ARAUCO) est 

située à  Tours (37100). 

 
L’ARAUCO est une structure mobile qui couvre une grande partie du département, dont le 

« Pays du Grand Tours », et de la Région pour l’activité de soins de traitement de 

l’insuffisance rénale chronique. 

Cette association déploie 100 postes de dialyse sur la région Centre et 43 sur le 

« »Pays» ». 

 
L’association détient une autorisation pour les activités de soins suivantes : 

 
- Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale pour les 

modalités d’hémodialyse en UDM1 et en UAD2 simple ou assistée et dialyse à 

domicile par la dialyse péritonéale : CHRU de Tours, 

- Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale par 

hémodialyse en UAD simple ou assistée : Pôle Santé Léonard de Vinci, 

- Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale par 

hémodialyse en UAD simple ou assistée : Joué-Lès-Tours, 

- Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale par 

hémodialyse en UAD assistée : Notre Dame D’Oé. 

 
Les orientations stratégiques du CPOM 2012-2016 sont les suivantes : 

 
 Augmenter l’activité de dialyse péritonéale, 

 Garantir la qualité et la sécurité des soins en unité de dialyse médicalisée, 

 Mettre en place un programme d’éducation thérapeutique du patient avec la 

participation des associations de patients, 

 Maintenir à minima le nombre de nouvelles inscriptions sur la liste de greffes, 

 Elaborer un projet médical commun avec le centre hospitalier de Bourges. 

 

 

 
l) Le Centre de Médecine Physique et de Réadaptation Bel-Air, géré par la Croix-Rouge 

Française, est situé à La Membrolle-sur-Choisille (37390). 

 

                                                           
1
 Unité de Dialyse Médicalisée (UDM) 

2
 Unité Assistée de Dialyse (UAD) 
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L’établissement détient une autorisation pour l’activité de soins de SSR en hospitalisation 

complète et à temps partiel pour les affections : 

 
- Du système nerveux, 

- De l’appareil locomoteur, 

- Des brûlés. 

 
Le Centre gère également une équipe mobile pour des patients cérébraux-lésés (structure 

médico sociale), qui intervient à domicile. 

 
Le Centre a une capacité totale de 107 lits et places. 

 
 
Les orientations stratégiques du CPOM 2012-2016 sont les suivantes : 

 
 Favoriser la réinsertion réadaptation des personnes atteintes d’accident vasculaire 

cérébral à leur sortie d’hospitalisation, 

 Accueillir plus précocement les patients en situation d’éveil. 

 
m) Le Centre Bois-Gibert, de la Mutualité Française de l’Indre-et-Loire, est situé à Ballan-

Miré (37510). 

 
L’établissement détient une autorisation pour l’activité de soins de SSR en hospitalisation 

complète et à temps partiel pour les affections cardio-vasculaires. 

Le Centre dispose également d’un Centre dit « de basse vision » dédié à la réadaptation de 

la déficience visuelle. 

Le Centre a une capacité totale de 115 lits et places. 

  
Les orientations stratégiques du CPOM 2012-2016 sont les suivantes : 

 
 Organiser un service de télésurveillance des patients suivi en SSR pour insuffisance 

cardiaque, 

 Développer la prise en charge des suites simples des syndromes coronariens 

d’évolution simple par l’information des partenaires médicaux et l’adaptation de la 

prise en charge. 

 

 
n) Le Centre de Rééducation Fonctionnelle « Le Clos Saint Victor », appartenant à 

l’UGECAM du Centre, est situé à Joué-Lès-Tours (37304). 

 
L’établissement détient une autorisation pour l’activité de soins de SSR en hospitalisation 

complète et à temps partiel pour les affections neurologiques et de l’appareil locomoteur. 

 
Le Centre a une capacité totale de 102 lits et places. 

  
Les orientations stratégiques du CPOM 2012-2016 sont les suivantes : 

 
 Renforcement de la place des Centres de Réadaptation Fonctionnelle et leur 

intégration dans le maillage des territoires, 

 Développer l’hospitalisation à temps partiel. 
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o) Le Centre Hospitalier Louis Sevestre est situé à la Membrolle-sur-Choisille (37390). 

 
L’établissement détient une autorisation pour l’activité de soins de SSR pour les affections 

liées à des conduites addictives, en hospitalisation complète avec 140 lits. 

 
Les orientations stratégiques du CPOM 2012-2016 sont les suivantes : 

 
 Renforcer la prise en charge de toutes les addictions avec ou sans produit, avec 

l’objectif de 60% de patients domiciliés en région Centre, 

 Sécuriser la réinsertion à domicile (prévenir les rechutes et les ré-hospitalisations) 

en renforçant notamment les liens avec le CSAPA, la médecine ambulatoire et les 

structures sociales et médico-sociales  (type ACT et CHRS) et en proposant des 

alternatives à l’hospitalisation complète, 

 Promouvoir la formation en addictologie, 

 Améliorer la qualité de l’hébergement. 

 
 

p) La Clinique Velpeau est située à Tours (37100). 

 
L’établissement détient une autorisation pour l’activité de soins de SSR polyvalent en 

hospitalisation complète pour 107 lits. 

 
L’orientation stratégique du CPOM 2012-2016 est la suivante : 

 
 Réorientation sur une activité de soins de suite polyvalents prenant en compte la 

prise en charge cancérologique et palliative. 

 
 

2.  Activités de soins au regard du SROS 

 
 

2-1 Médecine 

 

Etablissements 
Capacités Hospitalisations (2011) 

Lits Places Complète A temps partiel 

Bretonneau (CHRU Tours) 345 43 

36 616 13 499 Trousseau (CHRU Tours) 219 23 

Clocheville (CHRU Tours) 104 11 

SOUS-TOTAL PUBLIC 668 77 36 616 13 499 

Clinique de l’Alliance 35 10 3 652 4 457 

Pôle Santé Léonard de Vinci 98 18 4 705 7 959 

Clinique Saint Gatien 77 0 4 710 3 376 

SOUS-TOTAL PRIVE 210 28 13 067 15 792 

TOTAL 878 105 49 683 29 291 

Sources : Données des établissements au 15/06/2013, Site Internet Platines (données de 2011), CPOM 2012-2016 
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2-2 Chirurgie 

 

Etablissements 
Capacités Hospitalisations (2011) 

Lits Places Complètes A temps partiel 

Bretonneau (CHRU Tours) 120 12 

19 898 9 030 Trousseau (CHRU Tours) 312 15 

Clocheville (CHRU Tours) 69 11 

SOUS-TOTAL PUBLIC 501 38 19 898 9 030 

Clinique de l’Alliance 128 26 6 173 3 292 

Pôle Santé Léonard de Vinci 145 67 7 332 9 273 

Clinique Saint Gatien 70 30 4 381 3 890 

SOUS-TOTAL PRIVE 343 123 17 886 16 455 

TOTAL 844 161 37 784 25 485 

Sources : Données des établissements au 15/06/2013, Site Internet Platines (données de 2011), CPOM 2012-2016 

 

Les activités chirurgicales principales, en nombre d’hospitalisations, pour le CHRU de 

Tours sont celles portant sur l’appareil locomoteur et l’ophtalmologie. Ces deux 

activités dominent l’activité chirurgicale représentant 22% de l’activité chirurgicale pour 

l’appareil locomoteur et 11% pour l’ophtalmologie3. 

Pour la chirurgie vertébrodiscale orthopédique ou neurochirurgicale, dans la région 

Centre, le CHRU réalise plus de 35% des interventions (plus de 7 000 séjours). 

L’importance de ces activités traduit l’importance des besoins de santé de la population 

dans ces domaines. Il s’agit d’activités dites de proximité (ex. : interventions pour 

fractures de hanches, pour cataractes), mais également d’activités de référence 

comme la chirurgie de la main ou les interventions sur la rétine. 

 

 

2-3 Gynécologie-Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale et autres 

activités liées  à la grossesse, dont les activités cliniques et biologiques 

d’assistance médicale à la procréation et activité de diagnostic prénatal 
 

Etablissements 
Capacités Hospitalisations (2011) 

Lits Places Complète A temps partiel 

Bretonneau (CHRU Tours) 106 20 4 513 2 567 

SOUS-TOTAL PUBLIC 106 20 4 513 2 567 

Pôle Santé Léonard de Vinci 56 0 3 110 289 

SOUS-TOTAL PRIVE 86 0 3 110 289 

TOTAL 192 20 7 623 2 856 

Sources : Données des établissements au 15/06/2013, Site Internet Platines (données de 2011), CPOM 

2012-2016 

 
La maternité du CHRU de Tours est une maternité de niveau 3. De ce fait, elle  dispose 

d'un service de réanimation néonatale et est spécialisée dans le suivi des grossesses 

pathologiques (hypertension pendant la grossesse, diabète gestationnel) ou multiples, soit en 

fait des grossesses présentant un risque pour l'enfant à naître. En 2012, 3 751 naissances et 

3 678 accouchements4 ont eu lieu au CHRU de Tours. 

                                                           
3
 Source : Rapport d’activité 2012 du CHRU de Tours 

4
 Source : Rapport d’activité 2012 du CHRU de Tours 

http://www.famili.fr/,hypertension-et-grossesse,403,18351.asp
http://www.famili.fr/,15-questions-sur-le-diabete-gestationnel,395,18200.asp
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En 2011, le CHRU de Tours a réalisé 1 103 Interruptions Volontaires de Grossesses 

(I.V.G.) dont 142 médicamenteuses5. 

 
Le CHRU, de part ses autorisations d’activité, pratique l’aide médicale à la procréation, 

le diagnostique prénatal ainsi que les prélèvements de cellules du sang de cordon 

ombilical à des fins thérapeutiques. 

 
Le Centre de Planification et d’Education Familiale (C.P.E.F.), dépendant du Conseil 

Général, est situé rue Origet à Tours. Il est regroupé avec le Centre de Dépistage 

Gratuit et Anonyme (C.D.A.G.) et le Centre de vaccination, ce qui permet d’offrir sur le 

même lieu en transversal les consultations notamment gynécologiques répondant aux 

besoins de la population. Il accueille gratuitement les mineurs et fait l’avance de frais 

pour les majeurs. 

 
La maternité du Pôle de Santé Léonard de Vinci est une maternité de niveau 2 qui a 

réalisé en 2011, 2 621 accouchements6. 

Cet établissement, de par son autorisation, réalise des prélèvements de cellules du 

sang de cordon ombilical à des fins thérapeutiques. 

Le PSLV ne réalise pas d’IVG et ne dispose pas de service de réanimation pédiatrique. 

 
 

2-4 Psychiatrie 
 

Etablissements 

Psychiatrie 

générale 
Pédopsychiatrie TOTAL 

Lits Places Lits Places Lits Places 

Bretonneau (CHRU 

Tours) 
54 43 0 34 54 77 

CPU (CHRU Tours) 60 0 0 0 60 0 

Trousseau (CHRU 

Tours) 
114 60 0 0 114 60 

SOUS-TOTAL PUBLIC 228 103 0 34 228 137 

Clinique Psychiatrique 

des Domaines de 

Vontes et Champgault 

135 0 0 0 135 0 

La Clinique Ronsard 83 30 0 0 83 30 

Clinique USLD Psy 

Saint-Cyr 
120 0 0 0 120 0 

SOUS-TOTAL PRIVE 338 30 0 0 338 30 

TOTAL 566 133 0 34 566 167 

Sources : Données des établissements au 15/06/2013, Site Internet Platines (données de 2011), CPOM 

2012-2016 

 

A noter qu’il n’existe pas de Ch Psychiatrique en Indre-et-Loire. 
 

 

 

 

 

                                                           
5
 Source : Site Internet Platines (données de 2011) 

6
  Source : Site Internet Platines (données de 2011) 
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2-5 Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, 

en cardiologie 
 

Le CHRU de Tours détient une autorisation pour les activités interventionnelles sous 

imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie. 

Les patients de vasculaire-neuroradiologie sont en hausse de 15% en 2012 par rapport 

à 20117. 

 
La clinique Saint Gatien détient, quant à elle, une autorisation pour les activités 

interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie 

pour : 

- Les actes électrophysiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulations 

multisites et de défibrillation incluant la pose de dispositifs de prévention de la 

mortalité liée à des troubles du rythme 

- Les actes portant sur les autres cardiopathies de l’adulte. 

 
 

2-6 Soins de suite et de réadaptation (SSR) 
 
 

Etablissements 
Capacités 

Spécialités 
Lits Places 

Clocheville (CHRU Tours) 8 5 - 

Ermitage (CHRU Tours) 96 0 - 

CH Louis Sevestre 140 0 
Affections liées à des conduites 

addictives 

CH Jean Pagès- LUYNES 70 0 

Affections de la personne âgée 

polypathologique, dépendante ou 

à risque de dépendance 

Affections du système nerveux 

Affections de l’appareil 

locomoteur 

SOUS-TOTAL PUBLIC 314 5  

Pôle Santé Léonard de Vinci 60 0 

Affections de la personne âgée 

polypathologique, dépendante ou 

à risque de dépendance  

Affections respiratoires  

Clinique Velpeau 107 0  

CMPR Bel Air 96 11 

Affections du système nerveux 

Affections de l’appareil 

locomoteur 

Brûlés 

Centre Bois Gibert 92 23 

Affections cardio-vasculaires 

Réadaptation de la déficience 

visuelle 

CRF Le Clos Saint Victor 90 12 

Affections neurologiques 

Affections de l’appareil 

locomoteur 

SOUS-TOTAL PRIVE 445 46  

TOTAL 759 51  

                                                           
7
 Source : Rapport d’activité 2012 du CHRU de Tours 
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Sources : Données des établissements au 15/06/2013, Site Internet Platines (données de 2011), CPOM 2012-2016 

2-7 Soins de longue durée (SLD) 
 
La Clinique USLD Psychiatrique Saint-Cyr dispose de 80 lits d’USLD. 

 

Sur le « Pays du Grand Tours », il n’existe pas d’USLD sur d’autres spécialités que la 

psychiatrie générale. 

 

 
2-8 Médecine d’urgence 

 

Etablissements 
Nombre de lits 

d’HTCD
8
 

Commentaires 

Trousseau (CHRU Tours) 11 

Dont 2 lits pour les urgences de 

détenus 

NB : Le CHRU s’est engagé, 

dans son CPOM 2012-2016, à 

accroître de 9 lits la capacité de 

l’HTCD pour 2016 

Clocheville (CHRU Tours) 8  

SOUS-TOTAL PUBLIC 19  

Clinique de l’Alliance 4  

Pôle Santé Léonard de Vinci 3  

Clinique Saint Gatien 3 

Orientation spécialisée en 

cardiologie (3 boxes et 1 salle 

de déchocage) 

SOUS-TOTAL PRIVE 10  

TOTAL 35  

Sources : Données des établissements au 15/06/2013, Site Internet Platines (données de 2011), CPOM 2012-2016 

 

Le CHRU de Tours possède un service d’urgence et un SAMU sur le site de 

Trousseau, un SMUR pédiatrique sur le site de Clocheville, un SMUR général sur le 

site de Trousseau ainsi qu’une antenne au CH de Loches. 

Le CHRU assure la prise en charge des urgences adultes et pédiatriques. En 2012, le 

nombre de passages dans les services d’urgences est resté globalement stable par 

rapport à 2011. La part des patients hospitalisés suite à leur entrée aux urgences 

progresse de 1.5% avec un nombre plus important de patients hospitalisés en UHTCD 

avant leur prise en charge dans un autre service de l’hôpital. 

En 2012, 166 993 appels ont été reçus sur la plateforme de régulation du SAMU 37 du 

CHRU et 97 503 affaires ont été traitées par la régulation. Le SMUR a, quant à lui, 

réalisé 3 852 interventions dont 3 182 (+3.9% par rapport à 2011) interventions 

terrestres et 670 interventions héliportées (+3.1% par rapport à 2011). 2.3% des 

appels au SAMU 37, en 2012, ont donné lieu à l’envoi d’un SMUR 9. 

 
La Clinique de l’Alliance et le Pôle Santé Léonard de Vinci possèdent également 

un service d’urgence. 

 

                                                           
8
 HTCD : Hospitalisation de très courte durée 

9
 Source : Rapport d’activité 2012 du CHRU de Tours 
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La Clinique Saint Gatien possède un service d’urgence à orientation spécialisée en 

cardiologie de 3 boxes et 1 salle de déchocage. 
 
 
 
 
2-9 Réanimation, USC, USI, USIC 

 
 

Etablissements Spécialités Nombre de lits 

CHRU de Tours 

U.S.I. néonatalogie 12 

U.S.I. néphrologie transplantation 4 

U.S.I. neurovasculaire 6 

U.S.S.I. hématologie et thérapie cellulaire 8 

Réanimation pédiatrique 7 

Réanimation néonatalogie 10 

Réanimation neuro-trauma 10 

Réanimation chirurgie cardio-vasculaire 10 

Réanimation neurochirurgie 10 

Réanimation médecine 25 

U.S.C. néonatalogie 20 

U.S.C. traumatologie 12 

U.S.C. chirurgie cardiaque  

U.S.C. cardiologie 17 

U.S.C. neurochirurgie 12 

U.S.C. médecine 12 

U.S.C. néphrologie transplantation 6 

SOUS-TOTAL PUBLIC 181 

Clinique de l’Alliance U.S.C. 11 

Pôle Santé Léonard de 

Vinci 
U.S.C. 10 

Clinique Saint Gatien 

U.S.C. cardiologie 10 

U.S.C. chirurgie 14 

U.S.I. cardiologie 13 

U.S.I. chirurgie cardiaque 6 

SOUS-TOTAL PRIVE 64 

TOTAL 245 

Sources : Données des établissements au 15/06/2013, Site Internet Platines (données de 2011), CPOM 

2012-2016 

 

2-10 Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale 

 
Le CHRU de Tours détient cette autorisation pour laquelle il dispose de 37 places. 

 
L’ARAUCO dispose de 43 postes/générateurs de dialyse sur le «Pays» et est 

présente pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale 

pour les modalités d’hémodialyse : 

- en UDM et en UAD simple ou assistée et dialyse à domicile par la dialyse 

péritonéale au CHRU de Tours : 16 postes, 

- en UAD simple ou assistée au Pôle Santé Léonard de Vinci : 13 postes, 

- en UAD simple ou assistée à Joué-Lès-Tours : 7 postes, 

- en UAD assistée à Notre Dame D’Oé : 7 postes. 

 
La Clinique Saint Gatien détient également cette autorisation d’activité de soins 

qu’elle pratique notamment par l’hémodialyse, pour laquelle elle dispose de 20 postes. 
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Etablissements 
Nombre de séances de dialyse 

réalisées en 2011 

CHRU de Tours 12 000 

Clinique Saint Gatien 11 000 

ARAUCO  16 183 
Source : Site Internet Platines (données de 2011), Données de l’ARAUCO pour 2011 

 
 

2-11 Traitement du cancer 

 
En 2008, dans la région Centre, le CHRU de Tours a réalisé 22% des séjours 

d’hospitalisation complète et 14% des séjours ambulatoires pour cancer10.  

En chirurgie carcinologique, le CHRU de Tours réalise 20% des séjours de la région. Il 

faut noter qu’il n’y a pas de centre spécialisé de lutte contre le cancer dans la région 

Centre. 

Pour le traitement du cancer, le CHRU de Tours dispense également des séances 

d’aphérèse sanguine, de chimiothérapie pour tumeur, de chimiothérapie non tumorale, 

de dialyse, de radiothérapie et de transfusion. 

En juin 2010, le CHRU de Tours s’est doté d’un Cyberknife, appareil de radiothérapie 

innovant qui dispose d’un système de guidage par imagerie qui élimine tout besoin de 

fixation du patient et/ou de la cible. Quand la cible bouge, le système détecte le 

changement et corrige la direction du faisceau en temps réel. En 2012, le CHRU a 

réalisé 1 182 séances de radiothérapie sur cet appareil. 

 
La Clinique de l’Alliance traite le cancer par la chirurgie, la chimiothérapie et d’autres 

traitements médicaux spécifiques au cancer. 

 
Le Pôle Santé Léonard de Vinci traite le cancer par la chirurgie, la chimiothérapie et 

d’autres traitements médicaux spécifiques au cancer. 

 

Le Centre de médecine nucléaire VINCI et le Centre de radiothérapie des 

Docteurs Cailleux et Bretaudeau interviennent également dans le traitement du 

cancer. 

 
 

Etablissements 
Nombre de séances de 

chimiothérapie réalisées en 2011 

CHRU de Tours 15 000 

Clinique de l’Alliance 2 000 

Pôle Santé Léonard de Vinci 6 500 
Source : Site Internet Platines (données de 2011) 

 
 
 
 
 

                                                           
10

 Source : Rapport d’activité 2012 du CHRU de Tours 
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 2-12 Soins palliatifs 

 

Etablissements 
Capacités 

Lits 

CHRU de Tours 18 

CH Jean Pagès de Luynes 10 

SOUS-TOTAL PUBLIC 28 

Clinique de l’Alliance 6 

Pôle Santé Léonard de Vinci 12 

SOUS-TOTAL PRIVE 18 

TOTAL 46 

Source : Site Internet Platines (données de 2011) 

 
 2-13 Examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification 

d’une personne par empreintes génétiques à des fins médicales 

 
Le CHRU de Tours détient cette autorisation. 

 
 
 

3.  Activités de soins au regard du SIOS 

 

3-1 Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie 

 

Le CHRU de Tours détient cette autorisation d’activité de soins. 

Le nombre de patients est en hausse de 15% en 2012 par rapport à 201111. 

 
3-2 Chirurgie cardiaque 

 

Le CHRU de Tours détient cette autorisation d’activité de soins. 

La chirurgie cardiaque et vasculaire, dans cet établissement, représente 8% des 

séjours chirurgicaux soit 2 343 séjours en 2012 contre 2 404 en 201112. 

Cependant, la chirurgie cardiaque souffre d’un taux de fuite de 51% en 2010 vers l’Ile-

de-France principalement13. La chirurgie cardiaque des enfants en région Centre 

repose essentiellement sur le CHRU de Tours14.  

 

La Clinique Saint Gatien détient également cette autorisation et dispose à cet effet 

d’un service d’urgence à orientation spécialisée en cardiologie. 

 
 
 
 
 

                                                           
11

 Source : Rapport d’activité 2012 du CHRU de Tours 
12

 Source : Rapport d’activité 2012 du CHRU de Tours 
13

 Source : Unité régionale d’épidémiologie hospitalière 2010, SIOS chirurgie cardiaque 
14

 Source : Unité régionale d’épidémiologie hospitalière 2010, SIOS chirurgie cardiaque 
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3-3 Greffes d’organes et greffes de cellules hématopoïétiques 

 
Le CHRU de Tours a réalisé en 2012 : 

- 35 greffes de cornées  

- 42 implants cochléaires dont 15 pour enfants 

- 24 prélèvements d’organes sur donneurs en mort encéphalique 

- 8 prélèvements de reins sur donneurs vivants 

- 104 greffes de reins (donneurs vivants et décédés) dont 4 greffes de reins 

enfants 

- 18 transplantations cardiaques 

- 61 greffes hépatiques 

- 82 autogreffes de moelle osseuse et 18 allogreffes.15 

 
 

3-4 Neurochirurgie 

 
La chirurgie du système nerveux représente 8% des séjours chirurgicaux du CHRU de 

Tours (2 329 hospitalisations en 2012 contre 2 244 en 201116).  

Le CHRU réalise les ¾ de la chirurgie cranio-encéphalique de l’adulte en région 

Centre17. 

 

 

3-5 Traitement des grands brûlés 

 

Au CHRU de Tours les hospitalisations pour brûlures constituent l’activité qui connait 

la plus grande attractivité extra-départementale puisque les patients originaires d’Indre 

et Loire ne représentent que 18% en 201218. 

Environ 180 hospitalisations sont réalisées annuellement avec une durée de 20 jours 

en moyenne19. 

 

Le CMPR de Bel-Air détient une autorisation d’activité de soins de suite et de 

réadaptation pour les brûlés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15

 Source : Rapport d’activité 2012 du CHRU de Tours 
16

 Source : Rapport d’activité 2012 du CHRU de Tours 
17

 Source : Unité Régionale d’épidémiologie hospitalière 2012, SIOS neurochirurgie 
18

 Source : Rapport d’activité 2012 du CHRU de Tours 
19

 Source : Rapport d’activité 2012 du CHRU de Tours 
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4.  Autres activités et dispositifs 

 
 

4-1 Réseaux de santé 

 
Les réseaux du CHRU de Tours sont les suivants : 

 
Réseaux de soins Sites 

ASPED Secteur mère-enfant 

Centre de Coordination des Dépistages des 
Cancers (CCDC) 

Hôpital Trousseau 

Comité de Coordination en Cancérologie (3C)  Hôpital Bretonneau 

Comité de Coordination Régional de Lutte Contre 
l’Infection par le Virus de l’Immunodéficience 
Humaine (COREVIH) 

Hôpital Bretonneau 

Centres de Référence pour les Infections Ostéo-
articulaires complexes du Grand Ouest (CRIOGO) 

Hôpital Bretonneau 

Equipe d’appui départementale en soins palliatifs 
d’Indre-et-Loire (EADSP) 

Hôpital Bretonneau 

France COAG Hôpital Trousseau 

Hépatites virales de la région Centre Hôpital Trousseau 

OMEDIT Centre Hôpital Bretonneau 

Réseau de Prévention du Suicide du Département 
d’Indre-et-Loire -  VIES*37 

Clinique Psychiatrique Universitaire 

Réseau OncoCentre Hôpital Bretonneau 

Réseau Périnat Centre Hôpital Bretonneau 

RHC Arlin Hôpital Bretonneau 

Soins Palliatifs en région Centre Hôpital Bretonneau 

Ville Hôpital VIH 37 Hôpital Bretonneau 

Réseau de prélèvement d’organes et de tissus de 
la région Centre Sud (CREDOT) 

Hôpital Bretonneau 

 
 

 
Réseaux de santé sur le département de l’Indre-et-Loire, autres que ceux portés par le 

CHRU : 

 
Thématique Réseau Code Commune Promoteur 

Cancérologie Oncologie 37 37175  
Chambray-lès-Tours 

Association 
Oncologie 37 

Maladies chroniques REPSO (réseau de 
prise en charge du 
surpoids et de 
l’obésité chez l’enfant 
et l’adulte) 

37000 Tours ANSEA 

Adolescence Maison des 
adolescents d’Indre-
et-Loire 

37000 Tours Association 
Montjoie 

Diabète Réseau  
Rediab Touraine 

Antenne au CH de 
Loches (37600) et au 
CH du Chinonais 
(37500) 

Réseau  
Rediab Touraine 
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Réseaux de santé sur la Région Centre : 

 

Thématique Réseau Code Commune Promoteur 

Cancérologie Oncocentre  
(réseau régional) 

37175  
Chambray-Lès-Tours 

GCS 
Oncocentre 

Maladies  
neuro-dégénératives 

Neuro Centre 
(réseau régional) 

37000 Tours Association 
Neurocentre 

Chirurgie de la main Mains du Centre 45 800 St Jean de 
Braye 

Association 
SOS mains 
Orléans  
Val de Loire 

Périnatalité Maison des 
adolescents d’Indre-
et-Loire 

37000 Tours CHRU de Tours 

Soins palliatifs Réseau régional de 
soins palliatifs 
(réseau régional) 

37000 Tours CHRU de Tours 

 
 
 

4-2 Programmes d’éducation thérapeutique 

 

Les programmes d’éducation thérapeutique du patient sur le « Pays » sont les 

suivants : 

 

Promoteur Titre du programme 

Clinique Saint Gatien 

Education thérapeutique du patient diabétique en 
ambulatoire 

Programme d’éducation thérapeutique du patient 
insuffisant cardiaque 

Maison du diabète et de la 
nutrition de Tours 

Education thérapeutique du patient diabétique 

Centre Hospitalier Jean Pagès-
Luynes 

Programme d’éducation thérapeutique de 
l’insuffisance cardiaque du sujet âgé en unité de suite 
et de réadaptation 

Réseau Neuro Centre 
Programme d’éducation thérapeutique du patient 
dans la Sclérose en Plaques et la Sclérose Latérale 
Amyotrophique 

Comité départemental contre 
 les maladies respiratoires 

Education thérapeutique dans l’asthme et les 
allergies 

Centre municipal de santé de 
Saint Pierre des Corps 

Education thérapeutique du patient diabétique 

Centre Bois Gibert 
Education thérapeutique dans les maladies 
cardiovasculaires et chez les patients à haut risque 

CHRU de Tours 

Education thérapeutique des patients vivant avec une 
infection par le VIH 

Education thérapeutique des patients insuffisants 
cardiaques 

Education thérapeutique des patients diabétiques 

Education thérapeutique des patients adultes atteints 
de la mucoviscidose 

Education thérapeutique des patients obèses 
candidats à la chirurgie de l’obésité 

Education thérapeutique des patients atteints de 
l’hépatite C 

Education thérapeutique des patients en 
stomathérapie 
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Promoteur Titre du programme 

Education thérapeutique du patient hémophile 

Projet de vie pour les patients insuffisants rénaux 
chroniques 

Education thérapeutique des patients atteints de 
polyarthrite rhumatoïde ou spondylarthropathie 

Education thérapeutique de l’enfant atteint de la 
mucoviscidose 

Groupe d’éducation thérapeutique du patient 
drépanocytaire ou atteint d’une autre pathologie du 
globule rouge intitulé « Bien connaître et  mieux vivre 
la drépanocytose » 

Programme EDUMICI : programme d’éducation 
thérapeutique des patients vivant avec une maladie 
inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) 

Education thérapeutique des patients atteints de 
douleurs chroniques (Atelier psycho éducatif bien être 
et Coping envers la douleur) 

Pôle Santé Léonard de Vinci « Mieux vivre avec une BPCO » 

Espace du souffle 
Education thérapeutique des patients dans le cadre 
de la réhabilitation respiratoire en soins externes 

ARAIR Santé 

Education thérapeutique des patients sous nutrition 
entérale en hospitalisation à domicile 

Education thérapeutique des patients diabétiques 
appareillés par pompe à insuline en hospitalisation à 
domicile 

Education thérapeutique des patients appareillés par 
ventilation non invasive 

Centre d’examen de santé de 
Tours 

Offre de service aux médecins traitants par les 
Centres d’examens de santé : Education 
thérapeutique des patients atteints de broncho-
pneumopathie chronique obstructive - BPCO 

Offre de service aux médecins traitants par les 
Centres d’examens de santé : Education 
thérapeutique des patients diabétiques de type 2 

ARAUCO 
« Education thérapeutique du patient insuffisant rénal 
chronique dialysé à l’ARAUCO » 

 
 

4-3 Maison départementale des Adolescents 

 
La Maison Des Adolescents de Touraine, localisée au 66 bd Béranger à Tours, à 

moins d’un kilomètre de la place Jean Jaurès (proche de l’hôpital Clocheville, du 

Tribunal, du CIO et du centre de dépistage de la Rue Jean Fouquet) propose les 

prestations suivantes : 

 Permanences d’accueil pluridisciplinaire (éducateur et infirmier) 5 jours par 

semaine 

 Accueil parents (mardi de 17h à 19h00) 

 Permanence mobile une fois par semaine (ensemble du département) 

 Conseils et orientations 

 Consultations juridiques (une fois par mois - Barreau de Tours – groupe de 

défense des mineurs) 

 Consultations addictions, tous les vendredis de 15h00 à 17h30 

 Réunions de coordination pluri-institutionnelle deux fois par mois 
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La maison des ados a vocation à assurer des permanences dans les territoires en lien 

et avec l’aide de ses partenaires dans le cadre du réseau qu’elle a la charge d’animer. 

 
 

4-4 Equipe de liaison en Addictologie (E.L.S.A.) 
 

Le CHRU de Tours a une ELSA mobile sur plusieurs sites : 

 
- Au sein des sites du CHRU de Tours,  

- Sur les CH de Chinon, d’Amboise-Château-Renault et les SSR à leur demande 

- Sur le site du CH de Loches tous les mercredis matin. 

 
 

4-5 Permanence d’accès aux soins de santé (P.A.S.S.) 
 

Le CHRU de Tours offre une permanence d’accès aux soins : 

 
- Psychiatriques : PASS Psychiatrique (sur le site de Bretonneau), 

- Somatiques : PASS médicale (sur le site de Trousseau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Page 
35 

 
  

En conclusion : 

 

 
Points forts 

Points faibles 

 

- Offre publique et privée de soins généraux et 

spécialisés diversifiée 

 

- Regroupement au nord et au sud de 

l’agglomération tourangelle de l’offre privée en 

MCO, antérieurement dispersée 

 

- Bonne couverture du «Pays» pour les urgences 

avec les services d’urgence du CHRU de Tours, de 

la Clinique de l’Alliance et du Pôle Santé Léonard 

de Vinci 

 

- Meilleure réponse à l’urgence avec l’installation 

sur la clinique de l’Alliance d’une antenne SMUR du 

CHRU de Tours permettant ainsi au SAMU de 

reconcentrer l’intervention des 2 autres équipes 

SMUR adultes  

 

- Bonne prise en charge de la pathologie cardiaque 

avec l’offre dispensée par le CHRU de Tours, la 

Clinique Saint Gatien et le Centre Bois Gibert ; la 

clinique Saint Gatien disposant d’un SU spécialisé 

pour l’urgence cardiaque 

 

 

- Appartenance du CHRU de Tours au groupe des 

Hôpitaux Universitaires du Grand Ouest –HUGO- 

(Angers, Brest, Nantes, Poitiers, Rennes, Tours), 

structure de coordination et de promotion visant à 

promouvoir les coopérations, la synergie et 

l’efficacité des CHRU de l’interrégion 

 

- Expérimentation de la télémédecine 

 

- Bonne couverture en HAD avec l’action de 2 

associations  

 

- Eclatement de l’activité MCO du CHRU de Tours 

sur 3 sites,  

 

- Eclatement de la prise en charge des urgences 

adultes, selon les disciplines, entre Trousseau et 

Bretonneau, ainsi que de la chirurgie 

 

- Faible nombre de lits publics en médecine 

gériatrique et éloignement de la médecine 

gériatrique (Bretonneau) par rapport à la prise en 

charge des urgences (Trousseau) 

 

-  Filière gériatrique à conforter  

 

- Absence d’ULSD autre que psychiatrique  

- Fragilité de l’offre de soins dans certaines 

disciplines pédiatriques en raison de l’autonomie 

de fonctionnement de l’hôpital Gatien de 

Clocheville, néanmoins soumises aux contraintes 

de conformité 

  

- Engorgement des urgences de l’hôpital 

Trousseau  

 

- Absence de lits de médecine communautaire 

 

- Eclatement des services d’hospitalisation en 

psychiatrie du CHRU sur 3 sites 

 

- Absence de lits en pédopsychiatrie 

 

- Filière addictologique hospitalière incomplète 

 

- Absence d’une structure de Soins de suite et de 

réadaptation à orientation onco-hématologique 

 

- Inexistence d’une équipe mobile gériatrique 

extra-hospitalière 

 

- Fragilité budgétaire du CHRU de Tours  

 

 

- Filière addictologique hospitalière incomplète 

 

- Hôpital Bretonneau implanté en zone inondable 
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B. L’OFFRE EN AMBULATOIRE  

 
1.  Offre de soins de premier recours 

 
1-1. Les professionnels de santé 

Démographie au 1
er

 avril 2013

 

 

a) Médecins généralistes 

 
376 médecins généralistes exercent sur le « Grand Tours »soit une densité de 

12,19 contre près de 12 pour le département. 

 

b) Pharmaciens d’officine  

 
On dénombre 112 officines de pharmacie sur le « Pays ». 

Une garde des officines de pharmacie est organisée pour assurer une permanence 

de dispensation des médicaments en dehors des jours d’ouverture habituels. Le 

syndicat des pharmaciens d’Indre-et-Loire organise la garde départementale des 

officines. Le département est découpé en 10 secteurs dont celui de l’Agglomération 

tourangelle. 

Le « Pays du Grand Tours » est concerné par quatre secteurs de garde : le Nord-

ouest, le Nord-est, le Centre-sud et le Centre-ouest. 
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c) Infirmiers  
 

Le « Pays du Grand Tours » compte  211 infirmiers libéraux soit une densité de 6,8 

pour 10 000 habitants contre 8 pour le département (sans prise en compte des 4 

centres de soins infirmiers implantés sur le « Pays »). 

 

Le zonage des infirmiers est réparti en 3 : 

- Zonage très sous-doté : La commune de Saint-Etienne-de-Chigny (Bassin de Vie 

de Langeais) 

- Zonage intermédiaire : La commune de Druyes (Bassin de Vie d’Azay—le-

Rideau), les communes de Monts et Artannes (Bassin de Vie de Monts), le 

Bassin de Vie de Tours et la commune de Truyes (Bassin de Vie de Truyes) 

- Zonage très doté : Les communes de Tours et de Chambray-les-Tours (Bassin 

de Vie de Tours) 

 

 
d) Masseurs- Kinésithérapeutes  

 

Les masseurs kinésithérapeutes sont au nombre de 313 sur le « Pays » soit une 

densité de 10,1 pour 10 000 habitants contre plus de 7 pour le département. 

 

Le zonage des Masseurs Kinésithérapeutes sur le « Pays du Grand Tours » est 

réparti en 4 zonages :  

- La commune de Truyes (Bassin de Vie de Truyes) est très sous dotée. 

- La commune de Saint Etienne de Chigny (Bassin de Vie de Langeais) est sous 

dotée. 

- La commune de Druye (Bassin de Vie d’Azay-le-Rideau), les communes de 

Monts et Artannes-sur-Indre (Bassin de vie de Monts) et le Bassin de Vie de 

Tours sont en zonage intermédiaire. 

- Trois communes du Bassin de Vie de Tours (Saint-Cyr-sur-Loire, Saint Avertin et 

Chambray-les-Tours) sont en zonage très doté. 

 
 

e) Chirurgiens dentistes  

 
Les chirurgiens dentistes sont au nombre de 194, soit une densité de 6,3 pour 

10 000 habitants contre un peu plus de 5 pour le département.  

La garde des chirurgiens-dentistes est organisée par le Conseil départemental de 

l’Ordre des chirurgiens dentistes. Elle est assurée par deux chirurgiens-dentistes, 

dont 1 est généralement installé sur Tours ou son agglomération, l’autre au nord ou 

au sud, les dimanches et jours fériés de 9h-12h.  

 
 

f) Sages femmes 

 
29 sages femmes libérales sont installées sur les communes du « Grand Tours ». 
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1-2. Les modalités d’exercice 

 

a) Maisons de santé pluridisciplinaires (M.S.P.)  

 
L’agglomération de Tours ne compte pas de MSP. Un projet important de 

regroupement de professionnels de santé, dont la nature reste à définir, verra le jour 

avenue Grammont et devraient regrouper entre autres SOS médecins et SOS 

Kinés.  

 
 

b) Pôles de santé  

 
Ce dispositif n’existe pas sur le « Pays du Grand Tours ». 

 
 
c) Centres de santé 

 
Huit centres de santé sont implantés sur ce territoire dont 3 centres de santé 

dentaires, 4 centres de soins infirmiers et un centre pluridisciplinaire. 

 

 

Etablissement 
EJ 

Discipline Adresse EJ 
Code Postale 

/ Ville  EJ 
N° Téléphone 

Centre dentaire 
mutualiste/Mutua

lité française 
Indre - Touraine 

Dentaire 
125, 

boulevard 
Jean Jaurès 

37300  
JOUE LES 

TOURS 
02-47-68-24-68 

Association 
centre de soins 

infirmier 
Calmette & 

Guerin 

Infirmier 
116, rue de la 

Mairie 
37520 LA 

RICHE 
02-47-37-32-19 

Centre de soins 
infirmiers Croix 

Rouge 
Infirmier 

25 rue 
Bretonneau 

37000 
TOURS 

02 47 05 69 87 

Association 
Centre soins 

François Raspail 
Infirmier 

108, rue de 
Beaujardin 

37000 
TOURS 

02-47-64-72-42 

Centre dentaire 
mutualiste/Mutua

lité française 
Indre - Touraine 

Dentaire 
80, rue 

Jemmapes 
37100 

TOURS 
02-47-31-22-70 

Centre Municipal 
de Santé 

Pluridisciplinaire 
 

37703  
ST PIERRE 

DES CORPS 
cedex 

02-47-63-43-61 

Centre dentaire 
de St Pierre des 
Corps/ Mutualité 

familiale 

Dentaire 
78 rue de la 
Rabaterie 

37700  
ST PIERRE 

DES CORPS 
02 54 56 41 41 

Association Saint 
Vincent de Paul 

Infirmier 
82, rue de la 

Rabaterie 

37700  
ST PIERRE 

DES CORPS 
02-47-44-23-04 
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1-3. La Permanence des Soins Ambulatoires (P.D.S.A) 

 
 

a) Sectorisation 

 

Le « Pays du Grand Tours » recouvre 8 secteurs dont les principaux de Monts, 

Joué-Lès-Tours, Tours Nord et Tours Centre. 

 

Certaines communes sont situées sur les secteurs d’Azay le Rideau, Esvres, 

Fondettes et Vouvray. 

 

Sur les principaux secteurs, la permanence des soins en soirée et de nuit est 

assurée à 100 %, sauf pour le secteur d’Azay-le-Rideau où elles ne sont pas 

assurées. 

 

Les permanences de week-end sont en revanche assurées. 

 

Sur ce secteur comme sur le reste du territoire de santé, il s’avère incontournable 

de réviser les modalités d’organisation de la garde de la médecine ambulatoire. 

 
 

b) Maisons médicales de garde 

 
Il existe une maison médicale de garde portée par l’association de gestion de la 

maison médicale de garde. Elle est située au 299 rue Victor Hugo, à l’Hôpital 

Bretonneau, à proximité immédiate des bureaux de consultations de SOS 

Médecins. La maison médicale de garde devrait faire partie du projet de 

regroupement de professionnels de santé qui devrait voir le jour prochainement au 

centre de Tours, cf. supra.   

 
 

1.4 Les transports sanitaires  

 
Sur le département d’Indre et Loire : 

 

 32 entreprises privées de transports sanitaires terrestres dont 11 sur le «Grand 

Tours» (dont 3 entreprises avec 2 sites) 

- BALLAN AMBULANCE (Ballan-Miré) 

- SOS AMBULANCES (sites de Ballan-Miré et Joué les Tours) 

- DIDIER AMBULANCE (Joué les Tours) 

- LUYNES AMBULANCES (Luynes) 

- BIP BIP AMBULANCES (Monts) 

- AMBULANCES GOUJON (Notre Dame d’Oé) 

- SARL BARTHES (sites d’Artannes – St-Avertin et Tours) 

- AMBULANCES Pompes funèbres BRUNEAU (St-Cyr sur Loire) 

- CHRISTELLE AMBULANCES (St-Pierre des Corps) 

- HARMONIE AMBULANCES ANGERS (Tours) 
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- AMBULANCES BLONDEAU (sites de Truyes et de Veigné) 

 

 279 véhicules dont 100 véhicules sur le « Grand Tours » (53 ambulances et 47 

VSL) 

 

 5 secteurs de garde correspondant à 6 équipages de garde dont 1 sur le «Grand 

Tours» (arrêté du 15 avril 2005 portant découpage du département en secteurs de 

garde pour l’organisation de la garde ambulancière). 

 
Le « Grand Tours » dispose en sus de 5 sites avec des véhicules de secours pompier. 

 

1-5 Les laboratoires de biologie médicale  

 
Le territoire de santé d’Indre et Loire comporte : 

- 6 laboratoires répartis sur 36 sites sur le département 

- 3 laboratoires publics 

- 3 EFS 

- 1 Autre 

 
En France en moyenne, on compte 1 laboratoire privé ou site de laboratoire privé pour 

16 000 habitants. La région Centre se situe dans la moyenne avec 1 LAM pour 16 332 

habitants. 

 

Le « Pays du Grand Tours » est doté de 6 laboratoires privés répartis sur 23 sites. 

 
Laboratoire Valbiolab  

Sites 

1 impasse des Hérissières 37510 BALLAN MIRE 

4 rue Alfred de Musset 37230 FONDETTES 

6 avenue Victor Hugo 37300 JOUE LES TOURS 

18 bis rue de la Vennetière 37250 MONTBAZON 

1050 avenue du général de Gaulle 37550 ST AVERTIN 

40 Place Rabelais 37000 TOURS 

 
Laboratoire Arnaud-Origet   

Siège 

44 rue d’Entraigues BP 901 37000 TOURS 

Sites 

3 rue du professeur Alexandre Minkowski 37170 CHAMBRAY LES TOURS 

1 boulevard Alfred Nobel 37540 ST CYR SUR LOIRE 

40 rue Jules Simon 37000 TOURS 

2 place de la Cathédrale 37000 TOURS 

65 avenue Maginot 37100 TOURS 

 
Laboratoire Touraine Bio Lys  

Sites 

3 et 5 rue des Platanes 37170 CHAMBRAY LES TOURS 
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14 Place Neuve 37000 TOURS 

  
Laboratoire Bio Centre Loire 

Siège 

202-204 avenue Grammont 37000 TOURS 

9 rue Ningesser ert Coli 37000 TOURS 

Sites 

2 allée du Clair Bois lieu dit Beaumer 37200 MONTS 

9 rue de la Rotière 37300 JOUE LES TOURS 

29 place Sainte Anne 37520 LA RICHE 

133 rue Victor Hugo 37540 ST CYR SUR LOIRE 

55 avenue de la République  37700 ST PIERRE DES CORPS  

5 esplanade François 1er 37000 TOURS 

Galerie marchande des Fontaines Avenue Stendhal 37000 TOURS 

 
Laboratoire SCP PALAT VALLIN 

Siège 

12 rue de Bel Air  37700 SAINT PIERRE DES CORPS 

 
Laboratoire PERRIER 

Siège  

56 avenue de Beaugaillard 37550 SAINT AVERTIN 

 

2.  Offre de santé en faveur des jeunes 

 
2-1 La Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) 

 

Sanitas 
Lundi  

 sur RDV 13h40-17 h00 

3 rue C. Colomb - TOURS    

Tél : 02 47 31 42 26 Mercredi sur RDV 9h00-12h00 

  Jeudi sur RDV 9 h00 -12h00 

  Vendredi   sur RDV 13h40-17 h00 

DUBLINEAU 
Mardi   sur RDV 9h à 11h  4 Rue Dublineau - TOURS -                  

Tél : 02 47 20 24 18 (le mardi) 

Centre Social Culturel 

Jeudi 
1er, 3ème et 5ème  

Sur RDV  59, Boulevard Preuilly 

37000 TOURS     
Tél : 02 47 20 21 31 

Centre Médico-social 
Mardi 

 sur RDV 9h - 11h30 98 rue de l'Eridence  
- ST PIERRE des CORPS 

Tél : 02 47 32 93 38 Mercredi  sur RDV 14H00-16H30 

  Jeudi sur RDV 9h00 -11h30 

Centre Médico-social  

Mardi sur RDV 14h-16h30 
89 rue de Beaugaillard  
- ST AVERTIN 

Tél : 02 47 74 78 80 



 

  Page 
42 

 
  

CHAMBRAY LES TOURS  

Mercredi 
1-3 

9h - 11h30 
sur rendez vous 

1 place J. de la Fontaine  

Tél : 02 47 80 21 02  
pour prendre RDV 
tél:02.47.74.77.60 

Centre  Europe -
Chateaubriand Mardi   

sur RDV  
9h-11h  

12 rue de Tourcoing - TOURS  

Tél : 02 47 51 45 15  
 Vendredi 

 sur RDV  
9h-11h pour prendre RDV 

 tél: 02.47.42.67.68 

Les Justices  

Jeudi 1 sur 2 
sur RDV  
14h -17H 

7 rue des Justices - TOURS 

Tél : 02 47 51 97 43 

pour prendre RDV  
tél: 02.47.42.67.68 

Centre Médico-social St 
Exupéry  

Mardi 
sur RDV  

13 h 30 - 17 h 30 

4 impasse Ch. Péguy 
 -TOURS -  

Tél. 02.47.51.34.58 

pour prendre RV  
tél: 02.47.42.67.68 

Centre Médico-social 
Giraudeau 

Mardi 
sur RDV  
14 h-16h  84 rue A. Chevalier - TOURS  

Tél :02 47 38 56 90 

Bergeonnerie  

1er mardi 9 h - 11h 
5 allée Alcuin - TOURS  

Tél :02 47 25 06 11 

pour prendre RV Tél : 
02.47.28.44.86 

Mairie Annexe  

Mardi 

sur RDV 
14h00-16h30 11 rue de Saussure - TOURS 

Tél : 02 47 27 43 13   

pour prendre RV 
tél:02.47.28.44.86 

Vendredi 9h-11 h sur RV 

Centre Médico-social 
Rochepinard 

Mercredi 9h-11 h 

2 Jardin Bouzignac - TOURS  1-3-5   

Tél : 02 47 66 84 55     

Rives du Cher OUEST  

Jeudi  
2-4 

3è jeudi 

sur RDV  
14h-16h30 
 9 h - 11h  

2 place J. Carpeaux - TOURS 

Tél : 02 47 38 89 04 

pour prendre RV 
tél:02.47.28.44.86 

Structure Multi Accueil 
Petite Enfance 

Mercredi  
Sur RDV  

14 h 00 -16 h 30 9, Rue Louis Niqueux  
- LA RICHE  

2è - 4è 

Tél : 02 47 39 08 90 
Vendredi  

Sur RDV  
13 h 30 -16 h 00 
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CPP Lavoisier (en 
remplacement Rabière) 

 lundi  
jeudi 

13h 45 -16h00 
13h45-16h00 

9, rue Lavoisier 

JOUE LES TOURS 

Tél : 02 47 44 49 97 

Centre social- Le Morier Mardi sur RDV -9h-11 h  

10 av. du Gal de Gaulle  
JOUE LES TOURS 

 vendredi semaine impaire sur RDV  13h45-16h15 

Tél. : 02 47 67 03 36 Vendredi semaine paire sur RDV  13h45-16h15 

Centre social - Vallée 
Violette  mardi 

(1 mardi sur 2) sur RDV 14h-15h 
JOUE les TOURS 

Tél : 02 47 53 87 62 

Centre Social- MONTS 

Mardi sur RDV 14h-16h 20 Rue de la Tête Noire 

Tél : 02 47 26 75 53 

BALLAN MIRE  

2ème et 4ème  
Jeudi 

sur RDV 9h-11 h 
Maison de Beaune  

15 rue du Commerce  

Tél : 02 47 53 69 67 

 
 
 
 

2-2 La Promotion de la Santé en faveur des Elèves 

 
 
 

Secteur Médical JOUE LES TOURS 

 

Etablissements  Ville 

Lycée Jean Monnet Joué-Lès-Tours 

LP d'Arsonval  Joué-Lès-Tours  

Collège R. Cassin  Ballan Miré 

Collège Arche du Lude  Joué-Lès-Tours 

Collège Beaulieu  Joué-Lès-Tours  

Collège la Rabière  Joué-Lès-Tours  

Collège la Vallée Violette Joué-Lès-Tours  

Collège Val de l'Indre Monts  

 
 
 
 

Secteur Médical LANGEAIS 

Etablissements  Ville 

Lycée Vaucanson  Tours  

Collège du Bellay  Château la Vallière  

Collège du Parc  Neuillé Pont Pierre 

Collège Racan  Neuvy le Roi  

Collège Fontenelle  Savigné sur Lathan  
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Etablissements  Ville 

Collège Balzac  Azay le Rideau  

Collège Champ de la 
Motte 

 Langeais  

 
 
 
 
Secteur Médical ST AVERTIN 

Etablissements  Ville 

Lycée Grandmont  Tours 

LP Victor Laloux  Tours  

Collège Brassens  Esvres 

Collège Camus  Montbazon  

Collège Jules Romains  St-Avertin  

Collège C. Freinet  Ste-Maure  

 

 

 

Secteur Médical ST CYR 

Etablissements Ville 

Lycée Balzac  Tours  

LP Albert Bayet Tours  

Collège J. Roux  Fondettes  

Collège Lucie et 
Raymond AUBRAC  

Luynes 

Collège la Béchellerie  St-Cyr/Loire 

Collège Bergson  St-Cyr/Loire 

Collège Lamartine  Tours 

 

 

Secteur Médical TOURS CENTRE 

Etablissements Ville 

Lycée Descartes Tours 

LP Becquerel Tours 

Collège A. France Tours 

Collège Jules Ferry Tours 

Collège Michelet Tours 

Collège Pasteur Tours 

Collège Rabelais Tours 

 

 

Secteur Médical TOURS NORD 

Etablissements Ville 

Lycée Choiseul  Tours  

LP F. Clouet  Tours  

LP G. Eiffel Tours  

Collège La Bruyère  Tours  

Collège Montaigne  Tours  

Collège Ronsard  Tours  

Collège Paul Valéry  Tours  

Collège L. de Vinci Tours  

Collège de Vouvray Vouvray 
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Secteur Médical TOURS SUD 

Etablissements Ville 

Lycée Paul Louis 
Courier  

Tours 

LP M. Nadaud  St Pierre des Corps  

Collège J. Decour  St-Pierre des Corps 

Collège P Neruda  St-Pierre des Corps  

Collège Stalingrad  St-Pierre des Corps  

Collège Ph. De 
Commynes  

Tours 

Collège Corneille  Tours 

Collège J PH.Rameau  Tours  

 

 

 

2-3 Le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé  

(SUMPPS) 

 
Le service de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) est un 
service de l’Université de Tours, à destination des étudiants. Il est composé d’une 
équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmières, assistantes sociales) qui a des 
missions d'accueil, d'écoute et d'information. 
Une visite médicale doit être réalisée au cours de la 1ère année. Par ailleurs, diverses 
consultations spécialisées et gratuites sont proposées : soutien psychologique, 
psychiatrie, sexologie, diététique et nutrition, gynécologie, dermatologie et infections 
sexuellement transmissibles, médecine du sport, hygiène dentaire et vaccinations.  
Des permanences d’assistantes sociales sont également organisées. 
 

Le SUMPPS est situé 60 rue du Plat d’Etain à Tours. 
Il est joignable au 02 47 36 77 00. 

 
 
 

3.  Médecine du travail 

 
Le service, habilité par un agrément délivré par la Direction régionale du travail, de 

l’emploi et de la formation professionnelle, intervient dans le département d’Indre-et-Loire, 

et ce, pour toutes les professions, hors bâtiment et travaux publics et installations 

nucléaires de base. Il est également agréé professionnellement pour les entreprises de 

travail temporaire. Il s’agit en l’occurrence de l’AIMT. 

 
Les sites de l’AIMT 37 sur le « Grand Tours » : 
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Centre AIMT37 Adresse Téléphone 
Horaires 

d'ouverture 

BLAISE PASCAL 
83 Rue Blaise Pascal 
37000 Tours 

02 47 20 84 00 
8h00-12h00 
13h30-17h30 

CHAMBRAY-LES-
TOURS 

5 Allée Raoul Duffy 
37170 Chambray-les-
Tours 

02 47 48 00 40 
8h00-12h00 
13h30-17h30 

AERONEF 

8 Allée Colette Duval 
Bâtiment 1 

Zone de la Milletière 
37100 Tours 

02 47 54 66 54 
8h00-12h00 
13h30-17h30 

GIRAUDEAU 
 44 Rue du Sergent 

Leclerc 
37000 Tours 

02 47 37 57 57 
8h00-12h00 
13h30-17h30 

JOUE-LES-TOURS 
6 bis rue Victor Hugo 

37300 Joué-Lès-Tours 
02 47 73 70 80 

8h00-12h00 
13h30-17h30 

LA RICHE 
  26 Rue de la Parmentière 

37520 La Riche 
02 47 37 66 76 

8h00-12h00 
13h30-17h30 

SAINT-AVERTIN 
  3 Rue du Pont de l'Arche 

37550 Saint-Avertin 
02 47 74 61 80 

8h00-12h00 
13h30-17h30 

 
 

 

4.  Hospitalisation à domicile 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

HAD Territoire d’intervention Nombre de lits 

ASSAD-HAD en Touraine Département d’Indre-et-Loire 104 

HAD ARAIR Santé Zone d’emploi de Tours 103 
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En conclusion : 

 

Points forts Points faibles 

 

- Offre de santé diversifiée grâce à la 

présence de nombreux professionnels 

libéraux, et à l’implantation de centres de 

santé dentaires, infirmiers et polyvalents 

 

- Permanence des soins effective assurée à 

toute heure du fait de la présence de 

l’association SOS Médecins pour une grande 

partie de ce territoire. 

 

- Présence de nombreuses entreprises de 

transports sanitaires, pharmacies et 

laboratoires d’analyses médicales permettant 

de faire face à la demande croissante de 

soins sur le « Pays ». 

 

-Coexistence de 2 associations d’HAD 

 

 

- Pas de maison de santé 

pluriprofessionnelle et de pôle de santé  

 

- Situation géographique inappropriée et 

accès difficile à la maison médicale de garde 

dans les locaux actuels 
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II.L’OFFRE DE SOINS MEDICO-SOCIALE  
 

A. LES PERSONNES AGEES 

 

1.  Filière gériatrique 

 

DISPOSITIFS GERIATRIQUES ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Court séjour gériatrique 

 

676 lits de médecine dont : 

25 lits de court séjour 

gériatrique  

Interventions d’un cardiologue et d’un dermatologue chaque semaine. 

Type de prise en charge : 75% après urgences /25% programmé  

Délai moyen pour obtenir une hospitalisation : < 1 semaine 

 

Equipe mobile de gériatrie 
Interventions aux urgences et dans les services de spécialités 

Pôle d’évaluation gériatrique  

Hôpital de jour commun avec 

les autres services du pôle 

Médecine :  

5 à 7 places d’hospitalisation de 

jour/semaine réservées à la 

gériatrie  

Hôpital de semaine commun 

avec la Médecine Interne 

Consultations externes 

d’évaluation médico-psycho-

sociales gériatriques  

Consultations spécialisées   

Consultations internes au 

CHU 

 

Activité hôpital de jour 2012 : 189 patients pris en charge (délai moyen 

de programmation : 6 à 8 semaines 

 

 

 

Activité hôpital de semaine 2012 : 141 patients pris en charge 

 

Délai d’attente moyen RV : 3 semaines  

Tous les praticiens participent à la consultation. 

 

 
Assurée par l’équipe mobile gériatrique sur demande des services. 
 

Consultations mémoire (L) 

et CMRR* (L) 

(Les chiffres concernent 

l’activité et le fonctionnement 

des 2 dispositifs) 

Activité consultations 2012 : 2 107 (dont 570 consultations de recours) 

Bilans neuropsychologiques 2012 : 1 221 

*Coopération externe avec les consultations mémoire de la région 
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DISPOSITIFS GERIATRIQUES ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

SSR spécialisés dans la prise 

en charge des affections de la 

personne âgées dépendantes 

et à risque de dépendance : 

96 lits 

Avec une unité cognitivo-
comportementale 

 

Soins palliatifs (lits identifiés) 

18 lits identifiés soins palliatifs 

au total au CHU, dont 2 lits en 

médecine interne gériatrique 

 

 

USLD / EHPAD 

 

 

96 lits EHPAD (pas d’USLD) 

 

Partenariats 
Conventions de coopération signées avec les EHPAD d’Indre et Loire 

dans le cadre du plan canicule. 

Autres dispositifs N° de téléphone unique permettant aux médecins (libéraux ou EHPAD) 

de contacter un médecin gériatre 

 

 
 

2.  Offre en établissement 

 
2.1 Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

(E.H.P.A.D.)  

 
Capacité :  

 

EHPAD 
Hébergement 

permanent 

PASA / 
UHR 

 
HP 

Alzheimer 
Hébergement 
Temporaire 

Accueil 
de Jour 

Total 
Hors 

PASA/ 
UHR 

De Beaune  -  
Ballan  -  Miré 

116 14 Places  0 0 4 120 

Chamtou - 
Chambray - lès - 
Tours 

85   0 0 0 85 

Le Petit Castel - 
Chambray - lès - 
Tours 

55   28 3 0 86 

Le Parc - 
Chambray - lès - 
Tours 

57   37 2 0 96 

La Becthière - 
Druye 

45   13 0 0 58 

Le Clos du 
Mûrier - 
Fondettes (dont 
15 pl HP 
malades Psy) 

66   14 5 2 87 
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EHPAD 
Hébergement 

permanent 

PASA / 
UHR 

 
HP 

Alzheimer 
Hébergement 
Temporaire 

Accueil 
de Jour 

Total 
Hors 

PASA/ 
UHR 

Debrou –  
Joué - lès - Tours 

185 28 places  52 0 0 237 

Les Grands 
Chênes - Joué - 
lès – Tours 
 (à voir) 

88   19 8 0 115 

Le clos Mignot - 
Luynes 

180 
14 PASA + 

14 UHR 
 30 0 0 210 

Résidence 
Choisille - La 
Membrolle - sur - 
Choisille 

32   0 0 0 32 

La Vasselière - 
Monts 

99   19 2 0 120 

Les Jardins 
d'Iroise - Notre - 
Dame - d'Oé 

80 14 places  12 0 0 92 

Le Doyenné du 
Plessis - La 
Riche 

89   0 0 0 89 

Le Doyenné de 
Vençay –  
Saint - Avertin 

65   24 0 4 93 

La Croix 
Périgourd - Saint 
- Cyr - sur - Loire 

115   0 0 0 115 

La Ménardière - 
Saint - Cyr - sur - 
Loire 

80   0 0 0 80 

Centre 
Communal 
d'Action Sociale - 
Tours 

331 14 places  24 0 6 361 

Choiseul - Tours 89   11 0 0 100 

E.H.P.A.D.  -  
Maison de 
retraite 
L'Ermitage - 
Tours 

96   0 0 0 96 

Les Amarantes - 
Tours 

63 14 places  21 0 0 84 

Isatis  -  La 
Source - Tours 

75   0 0 0 75 

Les Dames 
Blanches – Tours 
(dont 14 PHV 
dans HP) 

80   14 2 2 98 

Ma Maison - 
Tours 

90   0 0 0 90 

Les Prébendes - 
Tours 

40   0 12 0 52 

Sainte Claire - 
Tours 

27   0 0 0 27 

Résidence 
Hardouin - Tours 

86   0 0 0 86 
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EHPAD 
Hébergement 

permanent 

PASA / 
UHR 

 
HP 

Alzheimer 
Hébergement 
Temporaire 

Accueil 
de Jour 

Total 
Hors 

PASA/ 
UHR 

La Croix Saint 
Paul - Veigné 

50   0 2 0 52 

TOTAL 2486 112  304 28 18 2836 

 

La prise en charge des Personnes Agées mobilise 810.99 ETP sur les soins et 1660.45 

ETP au global. La masse budgétaire représente 33 221 861 € au titre du forfait soins en 

2012. 

    
 

2.2 Accueil de jour Alzheimer itinérant  

 
Ce dispositif n’existe pas sur ce territoire. 

 
 

2.3 Petite Unité de Vie  

 
Il existe les petites unités de vie suivantes : 

 

Nom Commune INSEE 

MARPA Le Bois des Plantes 23 pl 37260 Artannes Sur Indre 37006 

Résidence Maison Blanche  22pl 37540 Saint Cyr Sur Loire 37214 

Résidence Le Verger d'Or     19 pl 37320 Truyes 37263 

Résidence Jeanne Jugan        21 pl 37700 La Ville Aux Dames 02.47.44.87.00 

 
 

2.4 Logement foyer  

 
Nom Commune INSEE 

Logement Foyer Mutualiste     66 pl 37170 Chambray Les Tours 37050 

Jean Goujon                                66 pl 37300 Joue Les Tours 37122 

Michel Colombe                           66 pl 37300 Joue Les Tours 37122 

Marcel du Lorier                          66 pl 37520 La Riche 37195 

Les Fosses Boissées                 64 pl 37540 Saint Cyr Sur Loire 37214 

La Diablerie                                  68 pl                   37700 Saint Pierre Des Corps 37233 

Résidence Arche des Noyers    55 pl 37000 Tours 37261 

Résidence Gutenberg                 72 pl 37000 Tours 37261 

Résidence Les Albatros              62 pl              37000 Tours 37261 

Résidence Pasteur                      62 pl 37000 Tours 37261 

Résidence Saint Paul                  55 pl 37000 Tours 37261 

Résidence Schweitzer                39 pl 37000 Tours 37261 

 

http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=110&sMore=167&sWhat=1#data
http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=110&sMore=124&sWhat=1#data
http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=110&sMore=29&sWhat=1#data
http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=110&sMore=5&sWhat=1#data
http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=109&sMore=54&sWhat=1#data
http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=109&sMore=92&sWhat=1#data
http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=109&sMore=93&sWhat=1#data
http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=109&sMore=115&sWhat=1#data
http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=109&sMore=55&sWhat=1#data
http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=109&sMore=119&sWhat=1#data
http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=109&sMore=7&sWhat=1#data
http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=109&sMore=66&sWhat=1#data
http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=109&sMore=64&sWhat=1#data
http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=109&sMore=62&sWhat=1#data
http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=109&sMore=61&sWhat=1#data
http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=109&sMore=60&sWhat=1#data
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3.  Offre en service 

 

3.1 Service de Soins Infirmier A Domicile (SSIAD) PA 

 
Les SSIAD qui disposent d’antennes sur le « »Pays» »  sont les suivants : 

 

SSIAD PA (ZI) 
Capacité 
installée 

Budget 2012 

ETP BUDGET CNR Total 

SSIAD MFIT –  
Chambray-lès-Tours 117* 25,61 

   SSIAD - Luynes 26 5,55 
   SSIAD MFIT –  

Saint Cyr sur Loire 122* 26,20 
   SSIAD –  

Saint-Pierre-des-
Corps 40 9,06 

   SSIAD ASSAD - HAD 
en Touraine "Bernard 
Bagneux"-Tours 71 28,25 

   SSIAD ADMR La 
Santé chez Soi - 
Tours 208 71,68 

   TOTAL 584 166,35 8 615 917 € 73 800 € 8 689 883,35 € 

* au 01/07/2012 – Les SSIAD interviennent sur tout le département 

 

 

3.2 SSIAD Renforcé Alzheimer  

 
Le « Pays »  est couvert par les équipes spécialisées Alzheimer suivantes : 

 

 

 

 

 

 

3.3 Service d’aide à domicile (SAD) 

 
Les communes sont couvertes par 26 associations   qui sont listées sur le site 

Touraine Reper’Age - http://www.touraine-reperage.fr/. 

 
 
 

SSIAD PA ESA 

ESA MFIT - Saint Cyr Sur Loire 

ESA ASSAD - HAD en Touraine - Bernard Bagneux 

ESA ADMR - La Santé chez Soi 
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4.  Prestations d’Information, d’orientation et de coordination 

 
4.1 Maison départementale de la solidarité  

 
La Maison départementale de la Solidarité permet d'obtenir dans un même lieu des 
réponses, des conseils, une aide sur des sujets aussi divers que les problèmes de 
logement, d'insertion, de santé, financiers, d'enfance en danger, de dépendance. 
Le «Pays» dispose de 5 Maisons Départementales de la Solidarité : 
 

- Maison de la Solidarité Tours Walvein 75 rue Walvein couvrant les cantons de 
Tours Ouest, Tours val de Cher, les communes de La Riche, St Genouph et 
Berthenay ; 

- Maison de la Solidarité Tours-Maginot 104 avenue Maginot couvrant les cantons 
de Tours Nord-Ouest, Tours Nord Est et la commune de Saint Cyr Sur Loire ; 

- Maison de la Solidarité Tours Dublineau 24-26 rue Dublineau couvrant les 
cantons de Tours Centre, Tours Sud et Tours Est ; 

- Maison de la Solidarité de Joué Les Tours 40-42 rue de la Gitonnière couvrant 
les cantons de Joué Nord, Joué Sud, les communes de Montbazon et de Ballan-
Miré ; 

- Maison de la Solidarité de Saint Pierre des Corps 8-10 rue de la Rabaterie 
couvrant les communes de Saint Pierre des Corps, Chambray les Tours, Saint 
Avertin. 

 
 
4.2 Coordination gérontologique  

 
21 coordinations gérontologiques existent sur le département d’Indre et Loire dont 5 

sur le « Pays du Grand Tours ». 

 
 
4.3 Réseau de coordination gérontologique  

 
Il n’existe pas de réseau de coordination gérontologique sur le « Pays ». 

 
 
4.4 Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des personnes atteintes d’Alzheimer 

(MAIA) 

 
Le territoire est couvert par les MAIA de l’ADMR et de l’ASSAD - HAD 

 
 

4.5 Touraine Reper’Age 

 
Un site internet recensant l’ensemble des services en faveur des personnes âgées est 
mis à la disposition du public par le Conseil général. Il s’agit du site 
http://www.touraine-reperage.fr/. 
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4.6 Comité Départemental des Retraités et des Personnes Agées  (CODERPA)   

 
Le CODERPA est un organisme consultatif destiné à recueillir les avis des personnes 

« compétentes »  en matière de retraites et personnes âgées. 

 

 
5.  Autres services et dispositifs d’accompagnement 

 
 

5.1 Résidence services  séniors 

 
 

Nom Commune INSEE 

Domitys La Cheminée Ronde  37230 Fondettes 37109 

Domitys Le Parc Belmont  37000 Tours 37261 

Résidence de l'Orangerie  37000 Tours 37261 

Résidence du Bel Age  37000 Tours 37261 

Résidence du Bocage Centre  37000 Tours 37261 

Résidence Richmond Hill  37000 Tours 37261 

Un toit en partage  37000 Tours 37261 

Résidence Bocage Parc  37100 Tours Nord 37261 

 

 
5.2 Famille d’accueil agréée par le Conseil Général 

 
10 Familles d’accueil 

 
 

5.3 Garde itinérante de nuit  

 
Pas de garde itinérante de nuit 

 
 

5.4 Service social spécifique aux personnes âgées 

 
28 CCAS 

 

5.5 Présence Verte 

 
Il existe l’offre de service téléassistance (créé par la MSA) « présence Verte » sur le 
département. 

 

 

http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=115&sMore=219&sWhat=1#data
http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=115&sMore=472&sWhat=1#data
http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=115&sMore=228&sWhat=1#data
http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=115&sMore=81&sWhat=1#data
http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=115&sMore=227&sWhat=1#data
http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=115&sMore=130&sWhat=1#data
http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=115&sMore=484&sWhat=1#data
http://www.touraine-reperage.fr/index.php?id=115&sMore=37&sWhat=1#data
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5.6 Portage des repas à domicile 

 
Service de Portage de repas (13). Pour les consulter, se reporter à la liste sur le site 

Touraine Reper’Age : http://www.touraine-reperage.fr/.  

 

 

En conclusion : 

 

Points forts Points faibles 

 

- Filière gériatrique complète portée par le 

CHRU à l’exception de lits d’USLD 

  

- Présence d’une UHR 

 

 

 

- Filière gériatrique portée par le CHU à 

conforter -dispositifs sous dimensionnés 

pour certains  et/ou sous- utilisés pour 

d’autres-court séjour gériatrique notamment. 

 

- Taux d’équipement en EHPAD inférieur à 

la moyenne départementale alors qu’il est 

prévu une forte hausse des personnes 

âgées dépendantes sur le bassin Tours-

Amboise sur la période 2010-2030 

 

- Faible nombre de places en hébergement 

temporaire 

 

- Absence d’USLD dans le territoire infra 

départemental alors que 9,62 % des 

personnes âgées vivent dans le «Grand 

Tours» 
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B. LES PERSONNES HANDICAPEES 

 
 

1.  Les Enfants 

  
 

1.1 En établissement 

  
 

a) Institut Médico Educatif (IME)  
  

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE ETP BUDGET 2012 

IME LES TILLEULS Chambray les Tours 103 66,06  

IME LES ELFES Tours 60 21 ,21  

IME Robert Debré Luynes 110 46,58  

UES  Joué Les Tours 10 6,48  

IME Les Douets Tours 60 30,26  

TOTAL 343 170,59 10 716 424,25 € 

  

 
 

b)  Institut Thérapeutique Educatif Pédagogique (ITEP)   

 
NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE ETP BUDGET 2012 

ITEP Village des Jeunes Mettray 110 73,89  

ITEP L’Essor St Jean 38 21,67  

ITEP L’Eveil Tours 52 20,42  

TOTAL 200 115,98 6 330 849,56 € 

 

 

1.2 En service  

 
 

a) Centre d’Action Médico Sociale Précoce (CAMSP)   

 

NOM DE LA STRUCTURE 

Nb 
d’enfants 

pris en 
charge 

ETP BUDGET 2012 

CAMSP CHU Clocheville Tours 600 20,83  

CAMSP Assoc APAJH Tours* 550 21  

TOTAL  41,83 2 104 450,50 € 

   *Budget et ETP globaux sur l’ensemble des antennes 
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b) Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP)   

 

NOM DE LA STRUCTURE 

Nb 
d’enfants 

pris en 
charge 

ETP 

CMPP Assoc APAJH Tours* 1100 38,52 

 
 

c) Service d’Education et de Soins Spécialisés A Domicile (SESSAD) 

 
 

Troubles cognitifs 

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE ETP BUDGET 2012 

SESSAD GEIST Tours 49 11,59  

SESSAD Les tilleuls Chambray les Tours 15 4,15  

SESSAD Arpège 45 11,08  

TOTAL 109 26,82 1 638 176 € 

 
 

Troubles de la conduite et du comportement 

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE ETP BUDGET 2012 

SESSAD Village de Jeunes Mettray 20 3  

SESSAD L’Eveil Tours 15 6,55  

SESSAD L’Essor Tours 18 2,57  

TOTAL 53 12,12 838 370 € 

 

 
Troubles moteurs 

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE ETP 

SESSAD Mirabeau 59 16,10 

 
 

Troubles sensoriels et/ou troubles spécifiques du langage 

 
NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE ETP BUDGET 2012 

GADS IRECOV Tours 100 16  

CRAPI Tours 42 34  

TOTAL 142 50 1 271 536 € 
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1.3 Structures Education Nationale 

  
 

a) Classe d’Inclusion Scolaire (CLIS)  

  

Nom de l’établissement scolaire Nombre de places 

Joué-Lès-Tours élément. Mignonne rue Poré  
37300 JOUE LES TOURS  
Joué-Lès-Tours élément. Rotière 7, rue P. Langevin 
3730O JOUE LES TOURS  
Joué-Lès-Tours élément. Hélène Boucher avenue 
J.Mermoz 37510 BALLAN MIRE  

12 élèves par CLIS 

Saint Avertin élément. Voltaire rue des Ecoles  
37800 STE MAURE DE TOURAINE  
Saint Avertin élément. P. Racault 21, rue Rabelais  
37270 MONTLOUIS S/LOIRE  
Saint Avertin élément. Brûlon/Plantin 15, rue Léon Brûlon 
37550 SAINT AVERTIN  

12 élèves par CLIS 

Ecole  élément. Bernard/Pasteur rue Raspail  
37000 TOURS  
Ecole élément. Diderot/Pascal 2, rue du Dr Bosc  
37000 TOURS  
Ecole élément. G. Sand 9, rue Delpérier 37000 TOURS  
Ecole élément. ch. Péguy 50, rue L. Bréguet 
 37100 TOURS  
 Ecole élément. St  Exupéry 3, rue St Exupéry  
37100 TOURS  
Ecole élément. Marceau Courier 24, rue Hoche 
 37700 ST PIERRE DES CORPS  
Ecole maternelle Raspail 1, place Raspail 37000 TOURS  
 Ecole élément. Marie Curie 99, avenue J. d'Arc 
 37700 LA VILLE AUX DAMES  
Ecole élément Jean Moulin 3, rue des Ecoles  
37170 CHAMBRAY LES TOURS  
 Ecole élément. J. Giraudoux 1, rue de Bellini  
37200 TOURS  
Diocèse élément. Ste Marguerite 6, rue Armand-Rivière 
37000 TOURS  

12 élèves par CLIS 

St Cyr s/Loire Ecole  élément. Engerand 37, rue Engerand 
37540 ST CYR S/LOIRE  
St Cyr s/Loire Ecole  élément. G.Philippe 5, rue F. 
Rabelais 37230 FONDETTES  
St Cyr s/Loire Ecole  élément. Périgourd 14, rue Périgourd 
37540 ST CYR S/LOIRE  

12 élèves par CLIS 

TOTAL 240 

 

 
 

b) Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)   

  

Nom de l’établissement scolaire Nombre de places 

Collège Anatole France TOURS 10 

Collège Corneille TOURS 10 

Collège Vinci TOURS 10 

Collège St Martin TOURS 10 

Collège Ronsard TOURS 10 

Collège Rameau TOURS 10 
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1.4 Dispositifs à vocation départementale 

 

a) Etablissements  

 
 a-1 IEM 

 
NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE ETP 

IEM Charlemagne 60 47,37 

 

 
 a-2 Institut pour déficiences sensorielles 

 

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE ETP 

PFS IRECOV 10 3,75 

 

 a-3 Etablissement pour polyhandicaps 

 

Ce dispositif n’existe pas sur le «Pays du Grand Tours». 

 

b) Centre régional de l’Autisme (C.R.A) 

 
Les missions du CRA sont : 

 
- Accueil et conseil aux personnes et à leurs familles 

- Appui à la réalisation de bilans et évaluations approfondies 

- Organisation de l’information à l’usage des professionnels et des familles 

- formation et conseil auprès des professionnels 

- Recherche et études 

- Animation du réseau régional 

 
NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE ETP 

CRA 550 20,41 

 
 
 
 
 

Collège Beaulieu Joue les Tours 10 

Collège  Vallée  Violette Joue les Tours 10 

Collège Neruda  10 

Collège La Béchellerie St Cyr sur Loire 10 

Lycée professionnel Becquerel TOURS 10 

Lycée professionnel St Gatien Joue les Tours 10 

Lycée professionnel Delataille St Pierre des Corps 10 

TOTAL 130 
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c) Maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H.) 

 
Le bilan d’activité 2012 de la MDPH met en évidence un nombre important d’enfants 

et adolescents handicapés qui n’ont pas pu bénéficier d’une place en établissement 

spécialisé (83) ou d’une prise en charge par un SESSAD (91) 

 

 

SESSAD : 

 

 

DEF. 

SENSO 

DEF. 

MOTEUR 

 

ITEP 

 

IME 

 

Total 

NOMBRE TOTAL 24 14 22 71 131 

DONT AFFECTATION 8 6 16 10 40 

PROJETS EN 

ATTENTE 16 8 6 61 91 

 

 

ETABLISSEMENTS : 

    

 

 

 

 

 

POLYHAND. 

DEF 

SENSO. 

DEF 

MOTEUR ITEP IME Total 

NOMBRE TOTAL 1 3 4 49 84 141 

DONT AFFECTATION 0 2 4 33 22 61 

PROJETS EN 

ATTENTE 1 1 0 16 62 80 

 

2.  Les Adultes 

  
2.1 En établissement  

 
a) Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT)  

 
NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE ETP BUDGET 2012 

ESAT Europe Tours 85 16 ,21 1 044 295€ 

ESAT APF Tours 70 12,09 826 612€ 

ESAT ANAIS Mettray 270 47,56 3 259 669€ 

ESAT Les Vallées Luynes 84 15,68 959 500 € 

TOTAL 509 91,54 6 090 076€ 
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b) Foyer d’hébergement  

 

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE ETP BUDGET 2012 

Foyers  Assoc ADAPEI Tours 64 21,83 1 409 337€ 

Foyers Assoc La Source Tours 35 17,73 1 057 387€ 

Foyer Assoc ANAIS Tours 25 11,61 668 522€ 

Foyer Assoc Les Elfes Tours 75 28,86 1 703 445€ 

TOTAL 199 80,13 4 838 691€ 

 
 

c) Foyer de vie (F.V) 

 

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE ETP BUDGET 2012 

Foyer de vie ANAIS Tours 45 31,11 1 898 307 € 

Section annexe ESAT Anas Mettray 22 3,17 215 448€ 

Accueil de jour Luynes 18 4,90 270 445€ 

Foyer M.Beuzelin St Cyr sur Loire 25 19,29 1 123 448€ 

TOTAL 110 58,47 3 507 648€ 

 

d) Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)  

 

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE ETP 
BUDGET  

Soins 2012 
BUDGET 
CG 2012 

FAM La Grande Maison  
Ballan Miré 

19 20,52 475 887€ 1 002 568 € 

FAM Korian  
St Cyr sur Loire 

40 19,33 1013 545€ 1122 562€ 

TOTAL 59 39,85 1 489 432€ 2 125 130€ 

 

e) Maison d’Accueil Spécialisé (MAS)  

 

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE ETP BUDGET 2012 

MAS La Grande Maison  Ballan Miré 16 16,908 1 018 844€ 

MAS Les Haies Vives Joué les Tours 53 66,50 4 810 198€ 

MAS Accueil temporaire Les Haies Vives 
Joué les Tours 

22 22,63 1 231 606€ 

TOTAL  91 106,03 7 060 648€ 

 

f) Unité de Vie pour Personnes Handicapées Vieillissantes en EHPAD 

 
L’EHPAD Des Dames Blanches situé dans Tours centre dispose d’une unité de vie 
pour personnes handicapées vieillissantes d’une capacité de 14 places. 
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2.2 En service 

 
 

a) Service d’accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)  

 

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE ETP BUDGET 2012 

SAVS ADAPEI  Tours 30 3,46 187 785€ 

SAVS ANAIS Tours 75 9,05 526 793€ 

SAVS APF Tours 50 6,45 353 269€ 

SAVS Les Elfes Tours 50 6,78 363 877€ 

SAVS La Mutualité Joué les Tours 20 1,59 110 516€ 

SAVS La Source Tours 55 6,54 412 708€ 

TOTAL 280 33,87 1 954 948€ 

 
 

b) Service de Soins Infirmier à Domicile (SSIAD) PH  

 

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE ETP BUDGET 2012 

SSIAD ADMR 21 5,12 238 524€ 

SSIAD ASSAD Touraine 15 4,24 224 533€ 

SSIAD Mutualité 18 1,90 217 680€ 

TOTAL 54 11,26 680 737€ 

 
 

c) Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH)
  

 NOM DE LA 
STRUCTURE CAPACITE ETP 

BUDGET 
Soins 2012 

Budget CG 
2012 

SAMSAH APF 25 9,90 191 102€ 353 269€ 

SAMSAH Les Haies Vives 27 7,514 415 270€ 43 824€ 

SAMSAH Mutualité 8 1,90 94 512€  

TOTAL 60 19,31 700 884€ 397 093€ 

 
 

d) Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM)  

 

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE ETP BUDGET 2012 

Groupe d’entraide mutuelle 37 Bd de 
Preuilly Tours 

 1,15 75000€ 

Groupe d’entraide mutuelle 11 rue de 
Calais Tours 

 1,15 75000€ 

TOTAL  2,30 150 000 € 

 
 

e) Service d’Intégration Professionnelle et d’accompagnement Médico- Social 

(SIPROMES) (expérimental en Indre-et-Loire)  

 
Ce dispositif n’existe pas sur le « Pays du Grand Tours ». 
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2.3 En Famille d’accueil agréée par le Conseil Général 

 
Sur le territoire on dénombre au total  6 Familles d’accueil. 

 

2.4 Dispositifs à vocation départementale 

 
a) Etablissements 

 
a-1 Centre de Rééducation Professionnelle (CRP) 

 
Ce dispositif n’existe pas sur le « Pays du Grand Tours ». 

a-2 Unité mobile du centre de rééducation fonctionnelle  

 
Gérée par la Croix rouge française, cette unité s’adresse à des personnes 

cérébrolésées, sorties d’hospitalisation du Centre de rééducation fonctionnelle et 

de retour à domicile.  

 

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE ETP 

Equipe mobile 100 5,08 

 

b) Centre régional de l’Autisme (C.R.A) 

 
Le CRA est géré en Indre-et-Loire par le CHRU de Tours. 

 
Les missions du CRA sont : 

- Accueil et conseil aux personnes et à leurs familles 

- Appui à la réalisation de bilans et évaluations approfondies 

- Organisation de l’information à l’usage des professionnels et des familles 

- Formation et conseil auprès des professionnels 

- Recherche et études 

- Animation du réseau régional 

 

NOM DE LA STRUCTURE CAPACITE ETP 

CRA 550 20,41 

 

 

c) Maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H.) 

 
Le bilan d’activité 2012 de la MDPH met en évidence un nombre important d’adultes 

handicapés ne pouvant bénéficier d’une place dans une structure correspondant à 

leurs besoins (183). Il faut noter que  44 d’entre eux sont déjà en institution et 

relèveraient d’une structure mieux adaptée à leurs difficultés. 
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ETABLISSEMENTS: 

     

 
ESAT / FH FAM FV MAS Total 

-20 ANS   1 3    4 

A DOMICILE  1 20 19 11 51 

AMENDEMENT CRETON 9 6 13 8 36 

HOSPITALISATION 
 

26 9 4 39 

INADEQUATION   26 12  6 44 

+ 60 ANS   6 1 2 9 

Total  10 85 57  31 183 

      

En conclusion :  

 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

ENFANTS 

 
- Offre diversifiée en établissements et 
services. 
 
- Développement important des SESSAD 
pour venir en appui de la scolarisation en 
milieu ordinaire 
- Accès plus rapide au diagnostic de 
l’autisme en raison de la présence du CRA 
sur le territoire 
 
 

 
-  Difficultés d’affectation en établissements 
et en SESSAD pour les enfants présentant 
des troubles cognitifs ou des troubles 
envahissants du développement, malgré 
l’offre diversifiée 
 
- Pas d’offre en faveur des enfants 

polyhandicapés 

ADULTES 

 
- Présence de nombreuses institutions pour 
la prise en charge des personnes présentant 
un handicap mental sur l’agglomération 
- Nombre suffisant de places en ESAT pour 
répondre aux besoins 
- Existence d’un dispositif d’accueil 
temporaire pour adultes polyhandicapés 
permettant d’organiser les temps de répit 
pour les aidants 
 
- Existence d’une unité de vie pour 
personnes handicapées vieillissantes de 14 
places à Tours 
 
- Offre diversifiée  
 
- Existence d’une unité pour personnes 
handicapées vieillissantes en EHPAD  

 
- Nombre important (183) de personnes en 
attente de places dont 44 en inadéquation 
dans la structure de prise de charge 
 
 
 
 
 
 
 
- Inadéquation des structures existantes aux 
modes de prise en charge de la population 
handicapée vieillissante 
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C. LES PERSONNES EN DIFFICULTES SPECIFIQUES 

 
 

1.  Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour 

Usagers de Drogues (CAARUD) 

 
Le CAARUD, géré par AIDES, et animé par 3,25 ETP de personnels est un dispositif à 

vocation départementale. 

Le CAARUD est situé 310 rue d’Entraigues à Tours. 

Les permanences d’accueils collectifs avec présence de l’infirmière ont lieu le mardi de 

14h à 17h et le jeudi de 16h à 20h. 

L’accueil individuel a lieu sur rendez vous du lundi au vendredi. 

En outre, une présence sur la place de la gare est assurée le lundi de 18h à 20h. 

Des permanences ont lieu à la Halte du Matin 35 rue Edouard Vaillant le mardi de 9h à 

11h30 et à la Barque 118 rue Colbert le vendredi de 14h à 16h. 

 

2. Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) 

 

Le CSAPA d'Indre-et-Loire géré par le CHRU de Tours, est un dispositif à vocation 

départementale, disposant de 26,1 ETP de professionnels médicaux, paramédicaux et 

sociaux. 

A Tours il comprend un service plus spécifique aux consommations de produits illicites 

(ex CSST Port Bretagne) situé rue Richelieu et un service axé davantage sur l'alcoologie 

(ex CCAA) situé rue Jules Mourgault.  

Il assure des consultations sur rendez-vous : 

- Au centre de la Rotonde 4, rue Jules Mourgault le lundi, mardi et mercredi de 9h 

à 19h et le jeudi et vendredi de 9h à 17h, 

- Au Centre Port Bretagne 26 rue Richelieu les : lundi, mardi, mercredi, vendredi 

de 10h à 17h et le jeudi de 13h à 17h, 

- A l’Espace Santé Jeunes 95 rue Michelet et à la Maison des Adolescents 66 

boulevard Béranger. 

 

3.  Appartement de Coordination Thérapeutique (ACT)  

 
Le promoteur (Association CORDIA) de l’ACT a son siège social à Paris. 

L’ACT en Indre et Loire est un dispositif à vocation départementale dont les 13 places 

sont concentrées sur Tours soit 6 places en maison (105 rue de Boisdenier à Tours), 

1place en studio dans un immeuble collectif rue de la Barre et 6 places en appartement 

T1. Il emploie 3,8 ETP. A souligner que les locaux ne sont pas tous accessibles. 

 

4.  Lit Halte Soins Santé (LHSS)  

 
Les LHSS en Indre et Loire relève d’un dispositif à vocation départementale.  

Les lits Haltes Soins Santé gérés par l’Entraid’Ouvrière au sein d’un CHRS, au nombre de 

10, sont situés 5- 7 rue de la Chambrerie à Tours Nord. Ils emploient 6,6 ETP. 
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III. LA PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE 
 

A. NUTRITION ET ACTIVITES PHYSIQUES 

 
 Promoteur : Institut Inter Régional pour la Santé (IRSA) 

Ce promoteur reçoit un financement de l’ARS pour 3 actions sur le territoire : 

 
- Les ateliers cuisine « Croqvert » qui visent à sensibiliser 60 à 80 personnes à 

l’équilibre nutritionnel, bénéficiaires de l’épicerie sociale de la Croix Rouge aux 

quartiers de la Rotonde et du Sanitas en 2013, 

- Les ateliers nutrition et activité physique qui visent à lutter contre l’obésité et le 

risque de diabète pour 20 à 30 personnes en excès pondéral et/ou en risque de 

diabète et en difficultés socio-économiques. En 2013 les ateliers se déroulent à 

l’IRSA ou chez les partenaires recrutant des bénéficiaires dans les quartiers 

prioritaires, via les services sociaux ou à l’occasion des examens de santé de 

l’IRSA, 

- Les ateliers alimentation, activité physique et petit budget qui visent à favoriser 

un meilleur état nutritionnel auprès de 40 à 60 personnes en difficultés socio-

économiques. Ces ateliers consistent à cuisiner des recettes équilibrées et à 

inciter à la marche les personnes des quartiers prioritaires de Tours et de son 

agglomération ou vivant en CHRS. 

 Promoteur : Sport Anim 37 

Ce promoteur reçoit un financement de l’ARS pour la mise en place d'ateliers d'activités 

physiques pour un public (adolescents, adultes) en surcharge pondérale ou obèse sur 

Tours Nord. 

 

B. ADDICTIONS 

 
Les promoteurs suivants reçoivent un financement de l’ARS pour leurs actions : 

 
 Promoteur : Alcool Assistance 

Cette association propose l’accueil, l’aide à la décision et l’accompagnement des 

personnes en difficulté avec l’alcool et leur entourage 

Cette association intervient au centre « Louis Sevestre » et anime des groupes de paroles 

à Tours. Les lieux sont déterminés en fonction des salles disponibles. 

 Promoteur : Mouvement Vie Libre CD37 

L’action recrée le mieux être de la personne addictée ainsi que les liens familiaux. Les 

réunions se déroulent à Tours, Joué Les Tours, Saint Pierre des Corps ou à domicile. 

L’action « Prévenir les conduites à risques chez les jeunes » consiste en des rencontres 

avec les animateurs, éducateurs des MJC et FJT, PJJ, PRJ, et avec les clubs sportifs. 

L’association assure des permanences à la Maison départementale de la Solidarité, au 

Centre de Vie du Sanitas, 
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 Promoteur : Association Promotion SANTE - Espace sante jeunes 37 :  

Elle Intervient par des actions de prévention aux addictions dans le cadre scolaire et extra 

scolaire au sein d’une coordination d’acteurs intervenant dans le domaine de l’addictologie  

en lien avec l’opératrice départementale en addictologie, rattachée à la Mutualité d’Indre et 

Loire. 

 Promoteur : Barroco Théâtre37 : 

 Le théâtre, utilisé comme outil de prévention, intervient principalement en milieu 

scolaire, en lien avec d’autres acteurs fédérés dans une coordination départementale de 

prévention des addictions telles qu’ASSPRO SANTE. 

 

Ces deux derniers promoteurs reçoivent un co-financement ARS/MILDT pour des actions 

menées dans les établissements scolaires. 

La Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT) apporte 

des subventions dans le cadre d’appels à projets :  

- A la Mairie de Saint Avertin pour la formation d’animateurs aux interventions de 

sensibilisation en milieux scolaires et festifs ;  

- A la Mairie de Tours pour l’équipe de prévention et de médiation œuvrant sur les 

bords de Loire et dans les rues de Tours de mars à septembre ; 

- A RESEAU Indre et Loire de Soins aux Toxicomanes (RESIST 37) pour la mise à 

jour des connaissances des professionnels sur les produits de substitution à la 

drogue, pour favoriser le partenariat et pour améliorer la prise en charge des 

usagers. 

En outre, la MILDT co-finance avec le Fonds Interministériel de Prévention de la 

Délinquance et les fonds dédiés à la politique de la Ville un poste d’opératrice 

départementale de prévention des conduites addictives, évoqué précédemment. 

 

C.  EDUCATION AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
 Promoteur : Mouvement Français du Planning Familial, 

Cette association est financée par l’ARS pour promouvoir et faciliter l’accès à l’information 

sur la santé sexuelle et reproductive au travers de permanences : 

LIEU ADRESSE JOUR-HORAIRES 

Centre de Vie du Sanitas TOURS, place Neuve Les mercredis et vendredis de 
14h à 18h ou sur rendez vous 

Centre Social Maryse Bastié TOURS, 19 rue Maryse Bastié un mardi par mois de 14h30 à 
16h30 

Forum Europe rue de Tourcoing le vendredi tous les 15 jours de 
14h30 à 16h30 

Secours Populaire au Sanitas 2, allée de Luynes le mardi tous les 15 jours de 
13h30 à 14h30 

Secours Populaire à Tours 
Nord 

20 rue de Tourcoing un mercredi par mois de 15h à 
16h 

Centre Social de la Rabière JOUE LES TOURS,  un vendredi par mois de 14h30 
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LIEU ADRESSE JOUR-HORAIRES 

à 16h30 

Centre Social Equinoxe  LA RICHE un jeudi par mois de 14h30 à 
16h30 

Maison de Quartier  SAINT PIERRE DES CORPS un mercredi et vendredi par 
mois de 9h30 à 11h30 

CCAS  SAINT CYR SUR LOIRE un jeudi par mois de 9h30 à 
11h30 

Espace Municipal des 
Solidarités et de l’Emploi 

FONDETTES, site des 
Tonnelles 

un mercredi par mois de 14h30 
à 16h30 

Mairie  NOTRE DAME D’OE, salle 
Mozart 

un vendredi par mois de 14h30 
à 16h30 

Pole Social ESVRES un mardi par mois de 15h à 17h 

Espace Emploi MONTBAZON un jeudi par mois de 15h30 à 
17h30 

La Mutuelle des Etudiants 
(LMDE) 

TOURS, 4 bis rue Paul Louis 
Courrier 

permanence réservée aux 
étudiants un jeudi par mois 

MDPH TOURS, rue Edouard Vaillant permanence réservée aux 
personnes en situation de 
handicap un mercredi et 
vendredi par mois de 14h30 à 
16h30 

 

 

 Promoteur : Association pour le développement, la recherche en éducation pour 

la sante ADRES 37, 

L’association développe des actions d’éducation à la sexualité et de prévention des IST en 

milieu scolaire, Maisons familiales rurales, Centres de formation des apprentis, collèges et 

lycées. 

 

D.  MALADIES TRANSMISSIBLES 

 

Les IST sont également abordées dans le cadre de la périnatalité. 

 Promoteur : Mouvement Français pour le Planning Familial 

Cette association est financée par l’ARS pour les interventions de prévention du VIH/SIDA 

et des hépatites auprès des personnes migrantes. (cf supra locaux du planning et 

permanences) 

Elle réalise aussi des interventions auprès du public incarcéré (majeurs et mineurs) pour 

prévenir les risques liés à la vie carcérale : VIH et VHC. 

 Promoteur : Mairie de Tours 

L’ARS contribue financièrement, par une subvention versée à la mairie de Tours, au 

fonctionnement d’un container de seringues, installé place des Halles pour les usagers de 

drogues. 
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1.  VIH / Hépatites / MST 

 
 Actions décentralisées relevant du Conseil Général 

 Les Consultations de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG) ont été créées en 

1988 pour favoriser le dépistage du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) 

sans risque de stigmatisation. En application de l’article L.3121-2 du CSP, elles 

réalisent de façon anonyme et gratuite la prévention, le dépistage et le diagnostic 

de l’infection par le VIH ainsi que l’accompagnement dans la recherche de soins 

appropriés. 

Depuis l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 prise pour l’application de loi n° 

2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 

et aux territoires (HPST), ces consultations participent à la lutte contre d’autres maladies 

transmissibles, notamment les hépatites virales B et C. 

 L’activité du CDAG en 2012 :  

- 2 422 consultations, 

-  2 337 tests ;  

- Résultats positifs : 2 VIH, 10 hépatites B, 4 hépatites C 

 Le conseil général gère le Centre d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des 

Infections Sexuellement Transmissibles (CIDDIST). 

Le CIDDIST intervient en milieu pénitentiaire, en CHRS, au CSAPA, à la Halte de jour. Il 
réalise également des interventions de prévention en milieu scolaire. 
En 2012, 4 581 consultations, 85 informations, 31 traitements ont été réalisés. 
 
CDAG/CIDDIST fonctionnent sur rendez vous dans les locaux du 5 rue Jehan Fouquet à 

Tours. 

 
2.  Tuberculose 

 
L’IRSA gère le Centre de Lutte Anti-tuberculeuse (CLAT) d’Indre-et-Loire. 

Dans ce cadre, il assure les vaccinations BCG à la maternité du CHRU deux demi-

journées par semaine. 

L’IRSA n’intervient pas encore à la maternité de Chinon ni à celle du PSLV. En revanche, 

il doit se rendre au CH d’Amboise pour rencontrer les parturientes précocement sorties du 

CHU. 

L’IRSA réalise le dépistage radiographique quasi systématique sur les personnes 

détenues sur prescription du médecin de l’UCSA. 

Il réalise des actions de dépistage en faveur des publics précaires. 

Les locaux de l’IRSA se situent au 45 rue de la Parmentière à La Riche 
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3.  Vaccinations 

 
Un centre de vaccination gratuit ouvert à tous est géré par le Conseil Général. 

Il  est basé au CDASP situé au 5 rue Jehan Fouquet à Tours et réalise environ 750 

vaccinations par an. 

 

Un centre de vaccination pour les étudiants, pour assurer le contrôle et la mise à jour des 

vaccinations, est géré par la Médecine Universitaire (SUMPPS).  

Il est situé au 60 rue du Plat d’Etain à Tours. 

 

Enfin, le CHRU de Tours gère le centre de vaccinations internationales au 2 boulevard 

Tonnellé à Tours. 

 
 

E.  SANTE MENTALE ET SUICIDE 

 
Les promoteurs financés par l’ARS sont : 

 
 Promoteur : Réseau VIES 37 

Il assure essentiellement la formation au repérage du risque suicidaire. 

 Promoteur : Centre Lesbien, Gay, Bi, Trans de Touraine  

Il dispose d’un espace d’accueil et de permanences téléphoniques pour le mal-être des 

minorités sexuelles afin de réduire le risque suicidaire.  

Il assure 2 permanences par semaine au  5 bis rue du Dr Denoyelle à Tours, le mercredi de 

17h à 20h et le samedi de 15h à 18h. 

Au moyen de conférences et de colloques l’association informe et sensibilise le grand 

public sur le mal être des minorités sexuelles, notamment des jeunes afin de réduire le 

risque suicidaire  

 Promoteur : Association Promotion SANTE - Espace sante jeunes 

L’association organise des ateliers sur la santé et l’estime de soi, réalise des actions 

collectives en zones urbaines prioritaires et dans les lycées professionnels. 

Elle assure des permanences pour prévenir la souffrance psychique et favoriser l’accès aux 

soins des jeunes de 12 à 25 ans par un accueil  adapté à la problématique adolescente 

(Lycée Nadaud, Choiseul, Marmoutier, Eiffel, Lycée agricole Chambray Les Tours et CFA 

Joué Les Tours) 

 

F.  DEPISTAGE ORGANISE DES CANCERS 

 
Le Centre de Coordination des Dépistages des Cancers (CCDC) organise depuis 2003 le 

dépistage du cancer du sein et le dépistage du cancer colorectal. Le CCDC a également 

été retenu pour mettre en place un programme pilote de dépistage organisé du cancer du 

col de l'utérus à partir de 2010.  

Il participe aux campagnes nationales mars bleu et octobre rose. 
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Dépistage du cancer du sein : 

Le recours au dépistage du cancer du sein reste à améliorer, même si globalement le taux 

de dépistage est correct :  

- sur les communes de Tours, Joué les Tours et Saint Cyr sur Loire plus de 1 000 femmes 

n’ont pas été dépistées 

- sur les communes de sur les communes de Fondettes, Chambray les Tours et Saint 

Avertin,  entre 500 et 1 000 femmes n’ont pas été dépistées  

- sur les communes de Luynes, Ballan-Miré, La Riche, Monts, Veigné et Esvres,  entre 

200 et 500 femmes n’ont pas été dépistées 

 

- sur le reste du «Pays du Grand Tours», moins de 200 femmes n’ont pas été dépistées ; 

 

 

Dépistage du cancer colorectal :  
L’axe d’amélioration est encore plus grand pour le dépistage du cancer colorectal : 
- sur les communes de Tours et Joué Les Tours, plus de 5 000 personnes âgées de 50 à 

74 ans n’ont pas été dépistées  

-  sur les communes de Saint Cyr sur Loire, Saint Pierre des Corps et Saint Avertin, entre 

2 000 et  5 000 personnes n’ont pas été dépistées 

-  sur les communes de Fondettes, La Riche, Ballan-Miré, Monts, Veigné et Chambray les 

Tours, entre 1 000 et 2 000 personnes n’ont pas été dépistées  

- Sur les communes de Savonnières, Luynes, La Membrolle sur choisille, Notre Dame 

d’Oé et Esvres, entre 500 et 1 000 personnes n’ont pas été dépistées 

- Sur le reste du «Pays», le nombre de personnes non dépistées est inférieur à 500. 

 

 

G. MALADIES CHRONIQUES 

 
 Promoteur : Centre Municipal de Santé de Saint Pierre des Corps 

Il réalise une action de lutte contre le surpoids et l’obésité dans le cadre de la prévention du 

diabète de type 2. 

 

H. ACCES AUX DROITS ET AUX SOINS 

 
Il existe une PASS somatique au CH Trousseau et une PASS psychiatrique au CH 

Bretonneau. 

Les promoteurs financés par l’ARS sont : 
 
 Promoteur : Entr'Aide Ouvrière : CASOUS place Gaston Pailhou 

Le financement de temps infirmier permet l’accès, la médiation et la coordination des 

soins. L’infirmier réalise 2 fois par semaine une permanence aux haltes de jour. 

Le cabinet médical du CASOUS, par la présence de médecins, de psychiatres, 

d’infirmiers bénévoles et salariés, assurent un suivi de médecine générale pour des 

personnes sans domicile. Il réalise à cette occasion une prise en charge globale en 

intégrant de la  prévention et de la promotion de la santé. 
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 Promoteur : Centre de soins Porte Ouverte au Centre de Vie du Sanitas 

Il assure : 

- des consultations de santé précarité, accueil et soins médicaux (généralistes, 

ophtalmologiques, dermatologiques, gynécologiques) paramédicaux, dentaires  

-  une distribution gratuite de médicaments à des malades dépourvus de couverture 

sociale  

- un accompagnement à l’accès aux soins et aux droits.  

 Promoteur : Emergence : au Centre de Vie du Sanitas 

Le financement de temps d’assistante sociale doit permettre l’accueil, l’aide et 

l’accompagnement des publics exclus et dépourvus de droits sociaux, dans les démarches 

d’ouverture des droits afin de faciliter leur accès aux soins. 

 Promoteur : Mouvement Français pour le Planning Familial : (voir permanences) 

Il assure l’accompagnement des femmes précaires et victimes de violences dans une 

démarche d’accès aux soins. 

 

I. AUTRES 

 
Les acteurs institutionnels : 
 
Conseil Général 
 
1) Maison départementale de la Solidarité. 
 
Dans chaque maison de la solidarité le Conseil Général assure des missions de PMI qui 
s’étendent de la grossesse à la naissance, du développement de l’enfant dans ses 
premières années jusqu’à la prévention portant sur la sexualité et la contraception. 
 

- Maison de la Solidarité Tours Walvein 75 rue Walvein couvrant les cantons de 
Tours Ouest, Tours val de Cher, les communes de La Riche, St Genouph et 
Berthenay ; 

- Maison de la Solidarité Tours-Maginot 104 avenue Maginot couvrant les cantons 
de Tours Nord-Ouest, Tours Nord Est et la commune de Saint Cyr Sur Loire ; 

- Maison de la Solidarité Tours Dublineau 24-26 rue Dublineau couvrant les 
cantons de Tours Centre, Tours Sud et Tours Est ; 

- Maison de la Solidarité de Joué Les Tours 40-42 rue de la Gitonnière couvrant 
les cantons de Joué Nord, Joué Sud, les communes de Montbazon et de Ballan-
Miré ; 

- Maison de la Solidarité de Saint Pierre des Corps 8-10 rue de la Rabaterie 
couvrant les communes de Saint Pierre des Corps, Chambray les Tours, Saint 
Avertin. 

 
 
2) Le Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) 
 
Les CPEF sont des lieux d’accueil, de consultation médicale, d’écoute et de réponse aux 
questions liées à la sexualité et à la vie affective.   
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Le médecin reçoit les femmes en consultation. Il prescrit, si besoin, et délivre une 
contraception pour les mineures et les majeures sans ressources.  
La conseillère conjugale et familiale reçoit tous les adolescents, les couples et les familles 
pour répondre à leurs questions sur la sexualité, les relations de couple ou familiales. 
 
Environ 1 800 personnes sont reçues par an au CPEF 5 rue Jehan Fouquet à Tours. 
Il assure 18h30 de consultations médicales par semaine soit : 
Le lundi de 13h30 à 17h, le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, le mercredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h, le jeudi de 13h30 à 17h, le vendredi tous les 15j de 9h à 12h et de 14h 
à 17h. Une consultation de sage femme a aussi lieu le jeudi matin de 9h à 12h. 
 

 
 

J.INGENIERIE, INFORMATION, FORMATION ET COORDINATION 

 
 

1. Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé (F.R.A.P.S.) 

 
Les missions demandées et financées par l’ARS sont : 
 

- La documentation en éducation et promotion de la Santé ; 
- Le conseil et l’accompagnement méthodologique c'est-à-dire le soutien et 

l’accompagnement des acteurs dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs 
projets ; 

- La formation ; 
- La coordination territoriale  du Collectif Local d’Education Thérapeutique (CLET), 

du Groupement d’Amélioration de l’Aide Alimentaire (G3A), du Réseau de Lutte 
Sida (RLS) et assure la coordination de la Semaine Européenne de la 
Vaccination (SEV) en lien avec l’ARS. 

 
 

2. Atelier Santé Ville (A.S.V.) 

 
L’Atelier Santé Ville est l’outil de développement du volet santé du Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale de la Ville (CUCS). Il vise à promouvoir la santé des habitants en 
proposant des axes d’intervention prioritaires à partir d’un diagnostic et accompagne les 
acteurs du territoire dans la mise en œuvre de ce projet de façon concertée et 
coordonnée. 
Sont concernés en priorité les quartiers du Sanitas (8 775 personnes) et de l’Europe (2 
974 personnes), mais peuvent être concernés les quartiers des Fontaines (3 163 
personnes), les Rives du Cher (2 572 personnes),  Maryse Bastié (2 492 personnes),  la 
Bergeonnerie (1 908 personnes). 
 
Le programme local établi est le suivant : 
 

- La réduction des freins à l’accès aux soins ; 
- La mise en place d’actions de sensibilisation et de prévention adaptées 
- La prévention des conduites à risques et la promotion de l’équilibre alimentaire ; 
- La Santé mentale et la souffrance psychique : accompagner la détresse morale 

et favoriser le développement de conditions favorables au bien être ; 
- Le renforcement de la coordination des différents professionnels intervenant sur 

les quartiers prioritaires. 
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En conclusion : 

 

 
POINTS FORTS 

 
POINTS FAIBLES 

 
- Présence de nombreux acteurs en 
prévention et en promotion de la santé, 
favorisant le développement des actions sur 
Tours et son agglomération principalement 

 
- une connaissance mutuelle des acteurs à 
améliorer (ex : création d’un annuaire) 
- une offre d’accès aux droits et aux soins 
des personnes démunis à restructurer 
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IV. LA SANTE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE 
 

A. RISQUES SANITAIRES LIES A L’EAU 

 
 

1. Eaux destinées à la consommation humaine 

 
Etat des lieux de la qualité des eaux distribuées au 31 décembre 2012 

 
La qualité bactériologique des eaux est particulièrement bonne. Seules 6 UDI ont 

présenté un pourcentage de non-conformité supérieure à 5% dans le département et 

toutes ont un pourcentage de non-conformité inférieure à 30%. 

Pour le paramètre nitrates, la valeur limite est fixée à 50mg/l. Aucune UDI du département 

n’a délivré une eau non conforme en 2012. 

 
En 2012, 17 UDI étaient non conformes vis-à-vis des pesticides (71 748 habitants). Parmi 

elles, il faut distinguer les UDI pour lesquelles la pollution par les pesticides est récurrente 

(classement en NC1) de celles où la pollution a duré moins de 30 jours (classement en 

NC0). 15 476 habitants ont été alimentés avec une eau présentant une eau classée en 

NC1. Les UDI importantes classées en NC1 dans le «Grand Tours» : 

 

-  Esvres/Indre (4411 habitants) 

-  Truyes (2012 habitants) 

 

L’ARS effectue depuis 2011 des inspections afin de vérifier l’application des prescriptions 

fixées par les arrêtés préfectoraux portant déclaration d’utilité publique de ces périmètres 

de protection. 13 PPC (concernant 15 captages) ont déjà été contrôlé-inspecté. En 2013 il 

est programmé 10 inspections-contrôles de PPC concernant 10 captages. 

 

2. Eaux de loisirs 

 
Les eaux des piscines recevant du public et baignades naturelles sont globalement de 

bonne qualité. 114 piscines (pour 173 bassins) et 9 baignades font l’objet d’un contrôle 

sanitaire réglementaire dans le département.  

 
Concernant le « Grand Tours », une seule baignade est exploitée. Il s’agit de celle de 

Joué-Lès-Tours qui présente une eau de bonne qualité. 

 

3. Prévention de la légionellose 

 
Les cas de légionellose déclarés annuellement dans le département sont environ au 

nombre de 10. 

Il n’a pas été procédé à l’interdiction d’utilisation de système d’aéroréfrigération au cours 

des dernières années.  
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Ces cas de légionellose son répartis sur le département et le « Grand Tours » n’est pas 

anormalement concerné au regard de la population qu’il concentre. 

 
 

B. RISQUES LIES A L’HABITAT 

 
1. Lutte contre l’habitat indigne 

 
Les propriétaires du « Grand Tours » peuvent bénéficier, selon qu’ils habitent sur le 

territoire de TOURS +, soit du Programme d’intérêt général (PIG) de lutte contre l’habitat 

indigne et la précarité énergétique qui consiste en un dispositif d’ingénierie global, pour 

lequel le Conseil général porte la maîtrise d’ouvrage, soit du PIG « Habitat + » porté par 

TOURS +. Les propriétaires peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’aides de 

l’ANAH pour aider à la réalisation de travaux dans leur logement. 

Les territoires urbains, comme ceux du « Grand Tours », du fait d’un taux de locataires 

plus important qu’en milieu rural, concentrent la plupart des plaintes relatives au logement 

indigne. Le repérage de ces potentielles situations devraient donc y être 

préférentiellement mis en œuvre. 

 
Lutte contre le saturnisme : 

Cette problématique n’est pas majeure dans le département. 

 

2.  Qualité de l‘air intérieur 

 
Cette problématique nouvelle concerne l’ensemble des lieux de vie. Le « Grand Tours » 

est par conséquent concerné. 

 
 

3. Prévention du bruit 

 
Chaque année, des outils de sensibilisation aux risques liés à l’écoute de la musique 

amplifiée sont mis à dispositions de différents partenaires du département (mallettes 

pédagogiques, expositions, indicateurs bruit). En 2012, 19 plaintes ont été reçues à l’ARS 

dont 3 qui ont fait l’objet de mesures de terrain. Ces plaintes concernent essentiellement 

des gênes liées à des bruits de voisinage. 

 
Concernant les nuisances induites par les infrastructures de transports, l’agglomération 

tourangelle s’est dotée d’une carte stratégique de bruit qui servira de base à un plan de 

prévention du bruit dans l’environnement. Cette carte modélise les bruits émanant des 

infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires (l’aéroport de Tours fait en outre 

l’objet d’un plan d’exposition au bruit) et de certaines industries. 

Tours (+) travaille donc actuellement à l’élaboration d’un plan d'actions devant être mis en 

œuvre par la collectivité afin de :  

 réduire les niveaux sonores dans les zones à enjeux identifiées,  

 préserver des zones de calme préalablement identifiées.  
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4. Prévention des intoxications oxycarbonées 

 
Les cas d’intoxication au monoxyde de carbone déclarés déclarés annuellement dans le 

département sont environ au nombre de 10. 

 
Tout le territoire départemental est concerné par ce risque. 

 

5.  Prévention due à l’amiante 

 
Un important plan de contrôles est mené par l’ARS depuis 2006 dans l ensemble des 

établissements sanitaires et médico-sociaux du département. L’année 2013 devrait 

permettre de le finaliser. 

 

C. RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT EXTERIEUR 

 
1. Lutte contre la pollution atmosphérique 

 
Cette problématique concerne tout particulièrement l’agglomération tourangelle. Depuis 

2009, la valeur limite en Dioxyde d’azote (NO2) y est systématiquement dépassée. Pour 

répondre au double objectif de respect des objectifs nationaux liés aux baisses des 

émissions et de l’élimination des expositions des personnes à des dépassements de 

valeurs limites, le Plan de Protection de l’Agglomération (PPA) de Tours est en cours de 

révision. 

 
En outre, l’agglomération tourangelle dispose actuellement d’un Plan de Déplacement 

Urbain (PDU), lequel est en cours de révision. Ce PDU est par nature un plan dont les 

actions ont un impact sur les émissions de polluants atmosphériques. Il doit par 

conséquent être compatible avec les objectifs du PPA. 

 
Les modélisations montrent que les objectifs de réduction liés aux plafonds d’émissions 

ne seront pas respectés sans la mise en place de mesures additionnelles de réduction 

des émissions de NOx et des particules (PM) à l’horizon 2015.  

De plus, des zones de dépassement de la valeur limite NO2 dans le périmètre du PPA de 

Tours demeureront sans la mise en place d’actions additionnelles. 

 
L’Institut de veille sanitaire a présenté en 2013 l’impact sanitaire de la pollution 

atmosphérique urbaine chronique (et non pas le cas particulier des pics de pollution). Les 

résultats montrent un important impact de la pollution atmosphérique sur la santé, avec 

une prédominance de l’impact à long terme des particules fines (PM2,5) dont les niveaux 

dépassent les valeurs guide de l’OMS dans les 2 agglomérations étudiées, Tours et 

Orléans.  

Une amélioration de la qualité de l’air aurait des bénéfices substantiels, notamment, 

l’espérance de vie à 30 ans pourrait être allongée significativement. 
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2.  Impact lié aux activités humaines 

 
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

Le département ne se caractérise pas par une forte industrialisation. Cependant, le 

territoire du « Grand Tours » concentre près de la moitié des établissements SEVESO du 

département, dont 3 SEVESO seuil haut sur la seule commune de Saint-Pierre-des-

Corps. 

 
Sites et sols pollués 

Le département ne se caractérise pas par un nombre important de sites et sols pollués. 

Cependant, comme toute agglomération ayant subi des mutations importantes et 

notamment des changements de destination de parcelles, l’agglomération de Tours 

présente un certain nombre de sites et sols pollués. 10 des 20 sites industriels 

potentiellement contaminés du département répertoriés dans BASOL sont situés dans 

l’agglomération de Tours. Conformément aux termes de la circulaire du 8 février 2007, 

une attention toute particulière est portée aux projets d’installation d’établissements 

accueillant des populations sensibles (crèche, écoles, etc.…) sur des sites 

potentiellement contaminés. 

 
Installations nucléaires 

En Indre-et-Loire, le risque existe par la présence du Centre Nucléaire de Production 

d'Électricité (CNPE) de Chinon. 

23 communes sont concernées par le plan particulier d'intervention (PPI) mis en place.  

Le Pays du Chinonais est par conséquent le territoire le plus directement concerné. 

 

 

3. Risques Sanitaires liés aux plantes invasives 

 
La région Centre constitue un front de colonisation de l’ambroisie en France. Elle atteint 

désormais selon les études demandées par le « Comité parlementaire du suivi du risque 

ambroisie » le département d’Indre-et-Loire (source : fédération des conservatoires 

botaniques nationaux).  

La réduction des risques sanitaires liés à l’ambroisie passe par la mise en œuvre 

d’actions de sensibilisation et d’information auprès des collectivités et du grand public 

 

 

 

 

 

 

http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Glossaire#PPI
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En Conclusion : 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 
 - Les moyens d’action sont cependant 
aussi très concentrés sur ce territoire. 
(existence de services communaux 
d'hygiène dans les villes de Tours et Joué-
Lès-Tours - Mise en œuvre de plans tels 
que PPA, PDU, PBE) 
 
- La qualité globale de l'eau potable qui se 
caractérise par peu de non conformités 
bactériologiques mais quelques non 
conformités pour le paramètre pesticides 

 - La forte densité de population implique 
une plus forte prévalence d’un certain 
nombre de risques pour la santé.   
- Des problématiques comme la lutte 
contre la pollution atmosphérique, les 
nuisances sonores et l’habitat indigne 
représentent des enjeux forts de ce 
territoire. 
- 10 des 20 sites industriels potentiellement 
contaminés du département répertoriés 
dans BASOL sont situés dans 
l’agglomération de Tours 
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V. AUTRES STRUCTURES DU SECTEUR SOCIAL  
 

A. HEBERGEMENT SOCIAL 

 
 

1. Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS)  

 

Les Maisons d'Enfants à Caractère Social (MECS) sont des établissements sociaux 
ou médico-sociaux, spécialisés dans l'accueil temporaire de mineurs. Ils fonctionnent 
en internat complet ou en foyer ouvert (les enfants sont alors scolarisés ou reçoivent 
une formation professionnelle à l’extérieur). 

 
 

CHAMBRAY LES TOURS Association Départementale pour la Sauvegarde de 
l’Enfance 
1 allée Jean de Ockeghem 
02.47.71.02.41 

JOUE LES TOURS MECS « L’Auberdière »  
Rond point de l’Auberdière 
 

JOUE LES TOURS SAPMN « La Chaumette » 
39 rue de la Chaumette 
02.47.73.35.50 

LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE Institut Départemental de l’Enfance et de la Famille 
10 rue Colombeau 
02.47.49.65.09 

SAINT CYR SUR LOIRE Unité polyvalente d’action sociale éducative 
CEJM Montjoie 
37 rue du Murier 
02.47.54.05.91 

TOURS Maison d’enfants « La Bergeonnerie » 
39 rue de la Bergeonnerie 
02.47.48.12.01 

TOURS Association « Chantemoulin » 
18 bis rue Rouget de l’Isle 

TOURS Maison d’enfants « Verdier » 
11 rue Manceau 
02.47.31.02.02 

TOURS Fondation Verdier foyer pour adolescents 
122 bd Heurteloup 
02.47.75.27.75 

 

 
2. Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)  

 
TOURS E.A.O. Le Sherpa 

283 rue du Général Renault 
02.47.76.46.00 

TOURS E.A.O. Albert Camus 
26 rue Albert Camus 
02.47.88.04.98 

TOURS E.A.O. La Chambrerie 
5 rue de la Chambrerie 
02.47.41.85.38 
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TOURS Centre d’hébergement Paul Bert 
3 rue de l’Ermitage 
02.47.51.18.60 

 
 

3. Foyer de jeunes travailleurs (FJT)  

 
TOURS Ass jeunesse et habitat  

16 rue B. Palissy 
02.47.60.51.51 

TOURS Hameau Saint Michel 
25 rue Clocheville 
02.47.31.66.66 

 
 

4. Résidence sociale 

 
TOURS (14 studios) La Bazoche 

TOURS (24 studios) Le Hameau Saint Michel 

TOURS (21 studios) Les Capucine 

TOURS (9 T1) EAO « Germaine Dolbeau » 

  

 
 

5.  Pension de famille 

 
La pension de famille est une forme particulière de résidence sociale. Elle accueille, sans 
limitation de durée, des personnes au faible niveau de ressources et dont la situation 
sociale et psychologique, rend difficile l’accès à un logement autonome. 
Pension de famille Olympes 10 rue du chemin vert à JOUE LES TOURS. 

 
 
 

6. Maison Relais 

 

La pension de famille est destinée à l’accueil de personnes à faible niveau de ressources, 

dans une situation d’isolement ou d’exclusion lourde, et dont la situation sociale et 

psychologique, voire psychiatrique, rend impossible à échéance prévisible leur accès à un 

logement ordinaire. 

Les pensions de famille sont une étape pour se poser dans un logement autonome  pour 

(ré) apprendre à habiter ou cohabiter.  

Les pensions de famille associent logements privés et parties communes ainsi que 

l’accompagnement par un responsable de maison et des bénévoles afin de créer un 

environnement sécurisant et d’offrir des chances de réinsertion durable 
Maison Relais de la Mutualité à JOUE LES TOURS 
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B. Service social en faveur des élèves 

 
Les secteurs d’intervention du service social en faveur des élèves ont été déterminés en 
fonction des bassins d’éducation et de formation.  
Chaque secteur peut comprendre : 
 
 des établissements dits du secteur principal (présence régulière de l’assistante sociale), 
 les autres établissements (à la demande). 

 
 

C. Mission locale 

 
La mission locale est un espace d'intervention au service des jeunes. Chaque jeune accueilli 
bénéficie d'un suivi personnalisé dans le cadre de ses démarches. Les structures d'accueil 
doivent apporter des réponses aux questions d'emploi, de formation mais aussi sur le 
logement ou la santé. 
 
Mission locale de Touraine Centre de vie du Sanitas place neuve 02.47.31.39.15 
 
 

D. Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) 

 
Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse : 

17 rue de la Dolve 

Les allées Beranger BP 3841 37038 Tours 

Tel : 02.47.20.95.00 - Fax : 02.47.66.43.79 

 

1. Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)  

Depuis sa création en septembre 2000, le service AEMO 37 est habilité à exercer 250 
mesures judiciaires au titre des articles 375-2 et suivants du code civil (AEMO) et du 
décret 75-96 du 18 février 1975 (PJM). Conformément à la convention signée entre le 
département et l’association JCLT, le service couvre le secteur de la communauté 
d’agglomération de Tours (Tours Plus) et les cantons de Vouvray, Château-Renault, Bléré 
et Amboise. Le service exerce, conformément au protocole signé avec le conseil général, 
des mesures d’action éducative à domicile (AED) en application de l’article L.222-3 du 
CASF (code de l’action sociale et des familles). 

SAINT AVERTIN 138 rue de Grandmont 02.47.74.15.57 
 

2. Service Investigation et Orientation Educative (SIOE)  

 

Le Service d'Investigation et d'Orientation Éducative a pour mission principale la conduite 
de mesures d'investigation, en vue d'étayer la prise de décision du Magistrat pour Enfants 
à partir des éléments d'information et d'observation relevés au cours de la mesure, tout en 
matière d'assistance éducative, qu'en matière pénale. Des bilans d'orientation 
professionnelle ou scolaire peuvent également être organisés à la demande du Magistrat. 
Ces diverses formes d'investigation aboutissent, après consultation des usagers et 
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association de ceux-ci à des projets possibles, à la proposition adressée au Magistrat 
pour Enfants, (dans les délais impartis), d'actions réalisables au bénéfice des mineurs 
concernés ou des "jeunes majeurs". Cette proposition d'orientation est transmise, suivant 
la nature des problèmes rencontrés, et suivant la mission initiale définie par l'Ordonnance, 
sous la forme d'un écrit unique (rapport social et éducatif), ou sous forme de comptes-
rendus séparés lorsque plusieurs ou toutes les techniques d'approche dont dispose le 
service ont été mises en œuvre (rapport social et éducatif + rapport du médecin-
psychiatre + rapport du psychologue). Ces propositions ne sont adressées au Magistrat 
qu'après une réunion de synthèse de "fin de mesure" permettant l'expression de la 
pluridisciplinarité de l'équipe. Ces investigations peuvent prendre, du fait de l'équipement 
actuel du service diverses formes, isolées ou complémentaires  

Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance d’Indre et Loire 1 allée Jean de 
Ockeghem à Chambray Les Tours 02.47.71.02.41 

 

3. Unité Polyvalente d’Action Psycho-Educative et Sociale (UPASE)  

 
 

L’UPASE, ouverte depuis septembre 2002 est habilitée par l’Aide Sociale à l’Enfance et la 
protection Judiciaire de la Jeunesse pour l’accueil de jeunes en grande difficulté, garçons 
et filles de 13 à 21 ans. Les jeunes accueillis peuvent présenter  des difficultés au plan 
psychologique, personnel, familial et/ou de l’insertion sociale, scolaire et professionnelle. 
L’UPASE propose aux jeunes accueillis des réponses éducatives très personnalisées 
à travers les six modalités de prise en charge qui ont été progressivement développées 
et permettent à la fois d’accompagner tant leurs progressions que leurs éventuelles 
régressions 
 
UPASE 238 bd Charles De Gaulle à Saint Cyr Sur Loire  02.47.87.04.80 

 
 

4. Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP)  

 
Le SPIP d’Indre-et-Loire dépend de la direction interrégionale des services pénitentiaires 

de Dijon Centre. 

Il est situé dans le ressort de la cour d’appel d’Orléans et du Tribunal de Grande Instance 

de Tours. 

 

SPIP Indre-et-Loire 

2, rue Albert Dennery 

37000 TOURS 

Tél : 02 47 31 15 60 

Fax : 02 47 31 15 61 
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COMMUNES DU «PAYS» «GRAND TOURS» 
 

Populations légales des arrondissements et des cantons en vigueur à compter 
du 1er janvier 2012 - date de référence statistique : 1er janvier 2009   

 Source: INSEE 2009 

    

    
COMMUNES CANTON C.C 

POPULATION 
MUNICIPALE 

ARTANNES MONTBAZON CC Val de l'Indre 2494 

BALLAN MIRE BALLAN MIRE COMMUNES TOURS PLUS 8152 

BERTHENAY BALLAN MIRE COMMUNES TOURS PLUS 743 

CHAMBRAY LES TOURS CHAMBRAY LES TOURS COMMUNES TOURS PLUS 10781 

CHANCEAUX SUR 
CHOISILLE VOUVRAY COMMUNE AJOUTEE 3599 

DRUYE BALLAN MIRE COMMUNES TOURS PLUS 901 

ESVRES SUR INDRE CHAMBRAY LES TOURS CC Val de l'Indre 4481 

FONDETTES LUYNES COMMUNES TOURS PLUS 10466 

JOUE LES TOURS JOUE LES TOURS COMMUNES TOURS PLUS 36000 

LA MEMBROLLE SUR 
CHOISILLE LUYNES COMMUNES TOURS PLUS 3016 

LA RICHE BALLAN MIRE COMMUNES TOURS PLUS 10070 

LUYNES LUYNES COMMUNES TOURS PLUS 5025 

METTRAY LUYNES COMMUNES TOURS PLUS 2091 

MONTBAZON MONTBAZON CC Val de l'Indre 3904 

MONTS MONTBAZON CC Val de l'Indre 6895 

NOTRE DAME D OE VOUVRAY COMMUNES TOURS PLUS 3779 

PARCAY MESLAY VOUVRAY COMMUNE AJOUTEE 2293 

ROCHECORBON  VOUVRAY COMMUNE AJOUTEE 3282 

SAVONNIERES BALLAN MIRE COMMUNES TOURS PLUS 3041 

SORIGNY MONTBAZON CC Val de l'Indre 2145 

ST AVERTIN ST AVERTIN COMMUNES TOURS PLUS 13946 

ST BRANCHS CHAMBRAY LES TOURS CC Val de l'Indre 2421 

ST CYR SUR LOIRE ST CYR SUR LOIRE COMMUNES TOURS PLUS 15930 

ST ETIENNE DE CHIGNY LUYNES COMMUNES TOURS PLUS 1398 

ST GENOUPH BALLAN MIRE COMMUNES TOURS PLUS 1024 

ST PIERRE DES CORPS ST PIERRE DES CORPS COMMUNES TOURS PLUS 15370 

TOURS TOURS COMMUNES TOURS PLUS 135218 

TRUYES CHAMBRAY LES TOURS CC Val de l'Indre 2079 

VEIGNE MONTBAZON CC Val de l'Indre 6055 

VILLANDRY BALLAN MIRE COMMUNES TOURS PLUS 1072 

TOTAL      308497 

TOTAL au 01/01/2014     317671 
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