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Ordre du jour

Introduction - Dr DUMAY – Direction santé publique et 
environnementale ARS
L’Indre-et-Loire : état des lieux – Myriam SALLY-SCANZY 
ARS-DD37, Anne PILLEBOUT Pôle santé publique et 
environnementale ARS-DD37
Intervention de la coordinatrice du CLS du Pays Touraine 
Côté Sud - Camille Antigny 
Présentation de la réorientation des stratégies d’actions et 
de programmations en santé publique et environnementale -
Dr DUMAY et Edmond GUILLOU - Département de la 
prévention et de la promotion de la santé ARS
Echanges avec la salle
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Etat des lieux en Indre et Loire

La population en Indre-et-Loire
Les indicateurs de santé
L’offre de santé
Les facteurs environnementaux relevés
Les inégalités sociales et territoriales de santé
Des dynamiques locales en matière de santé
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La population
588 420 Habitants en Indre-et-Loire en 2012
Demain : projection de population au 1er janvier 202 0 en nombre

Ensemble moins de 20 ans de 20 à 59 ans de 60 à 74 ans 75 ans et plus

Cher 314 706 68 255 143 451 65 607 37 393

Eure-et-Loir 445 882 112 649 215 011 77 248 40 974

Indre 234 426 47 938 105 299 50 122 31 067

Indre-et-Loire 631 633 149 920 306 227 109 678 65 808

Loir-et-Cher 344 519 78 390 156 515 68 178 41 436

Loiret 686 114 171 106 333 279 117 349 64 380

Centre 2 657 280 628 258 1 259 782 488 182 281 058
Source : Insee, Omphale en %

moins de 20 ans de 20 à 59 ans de 60 à 74 ans 75 ans e t plus

Cher 21,7 45,6 20,8 11,9

Eure-et-Loir 25,3 48,2 17,3 9,2

Indre 20,4 44,9 21,4 13,3

Indre-et-Loire 23,7 48,5 17,4 10,4

Loir-et-Cher 22,8 45,4 19,8 12,0

Loiret 24,9 48,6 17,1 9,4

Centre 23,6 47,4 18,4 10,6
Source : Insee, Omphale
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Les indicateurs de santé
L’espérance de vie

- L’Indre et Loire voit l’espérance de vie augmenter aussi bien chez les hommes 
que chez les femmes. Elle est d’ailleurs la plus longue de la région pour les 
deux sexes  et dépasse la moyenne nationale.

- Une fille née en 2009 en Indre-et-Loire a une espérance de vie de 85 ans 
contre 84,2 ans en région Centre et un garçon une espérance de vie de 78,7 
ans contre 77,7 ans en région.

Le taux de mortalité et le taux de mortalité prématurée

- Malgré les bons scores du taux de mortalité 8.8‰ (2ème meilleur rang régional 
après le Loiret), le  département d’Indre et Loire affiche un taux de mortalité 
infantile (3,4‰) supérieur à la moyenne régionale en 2010 (3,2‰). Même si 
ce taux a été divisé  par deux de 1990 à 2010, son amélioration demeure la 
plus faible de la région Centre.

- Les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité en région 
Centre Val de Loire.

- Chez les femmes, taux de mortalité prématurée, liée aux tumeurs et à 
l’alcoolisme notamment, supérieures à la moyenne nationale

- Taux de morts évitables liées à l’alcool et au tabac supérieurs au niveau 
national
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L’offre de santé
Le département d'Indre et Loire est le mieux doté de la région Centre en 
professionnels de santé (++ présence du CHRU et de la faculté de médecine) :

- densités de médecins généralistes et spécialistes  :  les plus fortes de la région et 
supérieures à la moyenne française, excepté pour les chirurgiens dentistes.  Autres 
professions de santé bien représentées, seule la densité d'infirmiers libéraux très en 
dessous de la moyenne nationale (88 infirmiers pour 100 000 habitants contre 139 
au national) et densité des masseurs-kinésithérapeutes inférieures à moyenne 
nationale.

La proportion des professionnels médicaux de plus de 5 5 ans et plus est 
préoccupante , comme celle de la région Centre

La répartition des professionnels de santé sur le dépa rtement est très 
hétérogène . Certaines zones sont très bien dotées (Tours et son 
agglomération) et d'autres en grande difficulté :

- 2 bassins de vie ont été retenus comme étant des zones fragiles : Yzeures sur Creuse et 
les communes d’Indre-et-Loire rattachées au bassin de vie de Châtellerault

- zonage spécifique pour l’installation des médecins signataires d’un Contrat d’engagement 
de service public (CESP) ou de Praticien territorial de médecine générale (PTMG). Ce 
zonage, actualisé trimestriellement, définit les bassins de vie où la densité en médecins 
généralistes est inférieure à la moyenne régionale (9 bassins de vie sont concernés en 
Indre et Loire au 02/09/2016)
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L’offre de santé
- bassins de vie retenus comme étant des zones fragiles : Yzeures sur Creuse et les 

communes d’Indre-et-Loire rattachées au bassin de vie de Châtellerault

- zonage spécifique pour l’installation des médecins signataires d’un Contrat 
d’engagement de service public (CESP) ou de Praticien territorial de médecine 
générale (PTMG). 
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Les facteurs environnementaux relevés (1/2)
Le sud du département : 

- Le pays Touraine côté sud : 
quelques unités de distribution d’eau 
ayant des taux de non-conformité 
bactériologique et  densité 
d’installations classées soumises à 
la directive sur les émissions 
industrielles (IED) supérieure à la 
moyenne régionale.

- Sur le pays du Chinonais, mêmes 
facteurs environnementaux (eau et 
tissu industriel).

- Présence d’ambroisie pour les 
territoires ceux situés le long de 
l’axe ligérien.

Source : diagnostic  régional santé environnement –- ORS Centre Val de Loire - 2016
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Les facteurs environnementaux relevés (2/2)

Le nord et les territoires autour de l’agglomération de Tours Plus 
- densités d’installations classées soumises à la directive relatives 

aux émissions industrielles (IED) supérieures au niveau régional. 
- Des unités de distribution d’eau (UDI) avec non-conformité 

bactériologiques et en pesticides.
- Principalement le long des grands axes routiers structurants 

(A10), fortes moyennes annuelles en PM10 (particules en 
suspension) et NO2 (dioxyde d’azote).

- Présence d’ambroisie.

Agglomération de Tours Plus :
- Problématiques de qualité de l’air, avec des moyennes annuelles 

en PM10 et NO2 élevées, 
- Davantage de population exposée au bruit routier 
- Densité d’installations classées IED et de sites et de sols pollués 

supérieure à celle relevée au niveau régional.

Source : diagnostic  régional santé environnement –- ORS Centre Val de Loire - 2016
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Les inégalités sociales et territoriales de
santé

Classe A :
EPCI urbains, présentant de forts contrastes sociaux,
une offre de soins satisfaisante au regard du reste du
territoire, en sous mortalité générale, une morbidité
importante liée au comportement à risque

Classe B : 
EPCI périurbains, jeunes, socialement favorisés, en
sous-mortalité générale et prématurée, morbidité
importante pour le cancer du sein

Classe C :
EPCI ruraux de faibles revenus, population âgée

Classe D :
EPCI ruraux, vieillissants, socialement défavorisés, en
surmortalité générale et prématurée, une morbidité
importante

Source : diagnostic  régional santé environnement –- ORS Centre Val de Loire - 2016

Classe A

Classe B

Classe C

Classe D
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Des dynamiques locales en matière de
santé

Offre de prévention, en faveur des personnes en dif ficultés 
spécifiques :

Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des 
risques pour Usagers de Drogues (CAARUD) - porté par 
l’association AIDES

Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie (CSAPA) - géré par le CHRU de Tours

Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) - Association 
CORDIA

Lits Halte Soins Santé (LHSS) – géré par l’Entraid’Ouvrière
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Des dynamiques locales en matière de
santé
En matière de prévention / Nutrition et activités physiques, addictions, éduca tion 
affective et sexuelle, maladies transmissibles, san té mentale et suicide, accès aux soins…

CeGidd : centre gratuit d’information de diagnostic et de dépistage, géré par le 
CHRU
La Maison des Adolescents : porte le Réseau des Professionnels de 
l’Adolescence « RES’ADO »
Centre de Lutte Anti-Tuberculeuse (CLAT) géré par l’IRSA - vaccinations BCG, 
dépistage 
Centre de vaccination gratuit ouvert à tous, géré par le Conseil départemental, 
repris par le CHRU
Permanence d’Accès aux Soins de santé (PASS) : hôpital Trousseau, CHIC et 
PASS psychiatrique à l’hôpital Bretonneau.

Associations ayant obtenu une subvention de l’ARS dans le cadre de l’appel à 
projets SPE 2016 : UC-IRSA (Institut Inter Régional pour la Santé) ; Alcool 
assistance Indre et Loire ; Centre Lesbien, Gay, Bi, Trans de Touraine  ; ASS PRO 
santé ; Entraid’Ouvrière …
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Des dynamiques locales en matière de
santé

Deux réseaux de santé départementaux:
- REPSO (surpoids et obésité), Oncologie 37

Deux réseaux de santé régionaux portés par le CHRU :
- Réseau Périnat Centre, Réseau régional de soins palliatifs

Différentes coordinations partenariales : Addiction, Personnes âgées 
(PAERPA), Centre de coordination des dépistages des cancers, 
Prévention du suicide,…
FRAPS : antenne 37 financée par l’ARS ; missions :

- documentation en éducation et promotion de la santé ;
- conseil et accompagnement méthodologique (soutien et 

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

- Formation
- 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.

Coordinatrices des contrats locaux de santé
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Les contrats locaux de santé
Outil proposé pour faire le lien entre le Projet régional de santé 
porté par l’ARS et les actions portées par les collectivités

- « La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l'objet 
de contrats locaux de santé conclus par l'agence, notamment 
avec les collectivités territoriales et leurs groupements, portant 
sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins 
et l'accompagnement médico-social et social » - article L.1434-
10.IV du code de la santé publique

Permet : 
- une mise en œuvre de la politique de santé publique au niveau local, 
- une prise en compte du caractère transversal et intersectoriel de la 

santé, 
- d’impliquer les professionnels de santé sur le territoire, 
- de contribuer à la démocratie sanitaire et de répondre aux besoins de 

santé des habitants du territoire, 
- d’encourager les communes à s’investir pour la santé,
- de favoriser la pérennisation de la coopération existante par un 

éventuel financement pluriannuel
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Les contrats locaux de santé
Pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé
Pour une dynamique collective
Pour une réponse adaptée au plus près des besoins de la 
population

Enjeux et plus-values pour les collectivités territ oriales : 
mieux répondre aux problématiques de santé en agissant sur 
les déterminants de santé

Deux milieux d’application privilégiés :
- Les zones rurales isolées
- Les quartiers urbains en difficulté

- l’implantation des CLS est facilitée dans ces deux milieux par 
l’existence d’initiatives locales de santé préexistantes (volet santé 
des Contrat de ville, ASV…) et l’impulsion donnée par certains 
réseaux (villes santé OMS, …). 
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Le contrat local de santé du Pays de la 
Touraine Côté Sud

Diagnostic réalisé par l’ORS en 2013
CLS signé en 2014 avec un programme d’actions 
2014-2017
6 thématiques prioritaires identifiées déclinées en 33 
projets :

- Nutrition et hygiène de vie
- Mise en réseau
- Accès aux droits et à la santé
- Conduites à risque
- Proximité et accessibilité des soins primaires
- Maladies chroniques

Contact : Camille Antigny /  
camille.antigny@tourainecotesud.fr
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Le contrat local de santé du Pays du 
Chinonais

Diagnostic réalisé par l’ORS en 2014
CLS signé le 28 mai 2015
4 groupes de travail : attractivité et communication, 
jeunes, adultes et vieillissement
13 projets partenariaux -13 fiches actions, 
déployés entre 2015 et 2018, 2 axes stratégiques :

- Promouvoir l’attractivité sanitaire, sociale et 
médico-sociale du territoire

- Améliorer le parcours de santé de la population

Contact : Emilie Hardy / cls@pays-du-chinonais.fr
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Elaboration du Contrat Local de Santé 
du Pays Loire Touraine

Diagnostic diffusé par l’ORS en février 2016
Elaboration du CLS en cours
5 groupes de travail

- Communication et attractivité du PLT
- Réseaux et partenariats
- Public jeune
- Public adulte
- Population vieillissante

Fiches actions en cours d’élaboration
Signature prévue au 1er trimestre 2017
Contact : Mathilde Nouveau / 
sante@paysloiretouraine.fr
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Elaboration du Contrat Local de Santé 
du Pays Loire Nature
Pays Loire Nature : La Communauté de Communes Touraine Nord Ouest ; La 
Communauté de Communes de Racan ; La Communauté de Communes Gâtine et 
Choisilles

Diagnostic en cours d’élaboration par l’ORS
Thèmes : mère-enfant, conduites à risque, handicap, personnes 
âgées, santé mentale et bien-être.
Réunions thématiques organisées par l’ORS en septembre 2016 
(diagnostic « qualitatif »), avec élus, professionnels santé, social, 
médico-social…

Contact : Florence Tournillon /sante.pln@orange.fr


