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Tous les acteurs de la santé étaient réunis en
assemblée plénière, mercredi pour signer le
nouveau contrat local de santé, à l’échelle de
l’agglomération.

L e droit aux actions de prévention et de soins n'est plus
l'affaire d'une seule commune, mais de tout un territoire,
confronté à la désertification médicale et au vieillissement
de la population. Cinq ans après notre premier contrat
local de santé municipal, nous voilà avec un nouveau
contrat à l'échelle communautaire, a introduit Gil
Avérous, mercredi, lors de la troisième assemblée
plénière des acteurs de Santé, mercredi, à mairie.
« Créer une maison médicale de santé dans chaque
quartier de Châteauroux d'ici la fin du mandat, installer
Signature du contrat entre Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture de l'Indre ; Gil Averous et Anne Bouygard,
l'Institut de formation en soins infirmiers dans de
directrice de l'Agence régionale de santé.
nouveaux locaux, à Balsan ; s'appuyer sur toutes les
initiatives de prévention telle que la Semaine sur la santé
mentale, participer aux opérations événementielles telles qu'Octobre rose, proposer des séances de vaccination gratuite au point Santé à Saint-Jean… » Là où le secteur
médical est à la peine, la Ville a « pris le problème à bras-le-corps. Tous les efforts que nous faisons sont quotidiens et permanents. Mais nous nous confrontons à de nombreux
obstacles : le désintérêt des étudiants en médecine pour les territoires ruraux, le numerus clausus, les manques de financement, les manques de bénévoles inhérents à toutes
les associations. J'en appelle à la mobilisation de chacun. »
Ainsi, l'ensemble de l'agglomération a été associé à l'élaboration d'un nouveau contrat local de santé qui a été signé, officiellement, lors de l'assemblée plénière. « Avec un
tel contrat, on engage tous les partenaires à conduire des actions coordonnées de santé pour la population locale pendant plus d'un an », a défini Anne Bouygard, directrice
générale de l'ARS. Une sorte de programme politique qui devra tenir ses promesses. « C'est le troisième contrat que je signe en quelques jours dans la région Centre. Cela
montre le dynamisme de la région et la pertinence de cet outil. Ici, le contrat est très dense, il implique beaucoup d'acteurs, c'est très intéressant. »

De nombreux partenaires
Il vise donc aussi à être « cohérent », d'après Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture de l'Indre, qui a témoigné de « la véritable mobilisation des services de
l'État ».
Parmi les nombreux acteurs de santé qui ont souhaité s'inscrire dans ce nouveau contrat local de santé, on retrouve la nouvelle plateforme de répit pour aidants, du Centre
départemental gériatrique de l'Indre, qui s'adresse aux quelque 12.000 Indriens qui s'occupent, au quotidien, de proches malades. Ou encore le réseau périnatalité de l'Indre qui
recherche des endroits sur le territoire, où dispenser des consultations périnatalité. Le maire du Poinçonnet et la coordinatrice de la future Maison de santé de Luant, présents
dans l'assemblée, se sont tout de suite montrés intéressés. Le contrat avance déjà.

repères
En contact avec le doyen de la faculté de médecine de Tours
« La faculté de Tours a-t-elle été intégrée à l'élaboration de ce contrat ? », a demandé, Jean Petitprêtre, à l'issue de la signature. Pas à ce niveau strictement local, lui répond
Dominique Cotillon-Dupoux, qui rassure cependant. La faculté de médecine, à Tours, est désormais volontaire pour que les choses changent à Châteauroux. « Je suis en
contact avec le doyen de la faculté de médecine Centre-Val de Loire depuis un an et demi, le professeur Diot, et il y a eu un gros travail réalisé avec la Région. » En projet, celui
de délocalisation des chefs de cliniques assistants dans les départements. Un poste est prévu pour l'Indre, à la future maison médicale Saint-Jacques, en 2017. « C'est une
bonne nouvelle car cela peut permettre de fixer les étudiants dans les territoires et avoir le temps de leur vanter tous nos atouts. » « Le doyen est très impliqué, confirme la
directrice de l'ARS, Anne Bouygard. On travaille aussi sur la possibilité d'accueillir des étudiants de Poitiers ou Limoges, en stage d'internat, dans l'Indre. D'ailleurs, les
médecins généralistes de l'Indre sont vraiment mobilisés. Ils sont quarante-neuf maîtres de stage, c'est énorme. » Autre projet de l'ARS : « Nous sommes en train d'essayer de
dégager un financement complémentaire pour les prochaines années afin d'avoir des postes d'assistants qui font service partagé entre CHU et établissements, pour que l'on
puisse avoir davantage de spécialistes dans les hôpitaux ».
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