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e député de Tours est
aussi et surtout méde-
cin. Alors, en cesLtemps de crise sani-

taire majeure et inédite, Phi-
lippe Chalumeau est mobilisé à
200 % sur son métier. Il a ré-
pondu à la NR.
Ses missions essentielles du
moment ? « J’ai mon cabinet à
Chambray-lès-Tours, que je
partage avec quatre collègues.
Je suis médecin régulateur au
15, toujours de garde quand je le
peux à SOS Médecin et médecin
coordonnateur dans un Ehpad
de l’agglomération de Tours ».

« Lutter
contre
l’isolement »

Dans cet Ehpad, donc, une de
ses principales activités, quelle
est l’ambiance ? « On a mis en
place la suspension de toutes les
visites extérieures. Les résidents
sont cloisonnés et confinés dans
leur chambre. On a organisé
une communication par Skype
avec les familles. Il faut absolu-
ment lutter contre l’isolement.
Nous avons aussi des patients
qui déambulent dans les cou-
loirs, qu’il faut canaliser. Sur
cet Ehpad, nous avons trente-
cinq médecins intervenants ha-
bituellement, qui ne doivent
plus venir aujourd’hui. Chaque
niveau de l’établissement doit
être autonome pour éviter les
contacts. Nous assurons des
formations au lavage des
mains, aux gestes barrière.
Nous avons d’un à trois mois de
traitement d’avance pour nos

patients. Les pharmaciens assu-
rent ».
Son cabinet à Chambray ?
« Nous avons deux salles d’at-
tente maintenant, dont une pré-
vue pour le Covid-19. Tout est
sécurisé sur place, et nous
sommes, nous, équipés en
masques, gants. Nous allons
aussi à domicile visiter nos pa-
tients à risques, et pour éviter
l’afflux au cabinet ».
Régulateur au 15 ? « Nous

sommes passés de 600 à
1.300 appels par jour. On a eu
120 volontaires pour tenir le 15,
cinquante et un sur le centre-
ville de Tours ».
Philippe Chalumeau a assuré
son week-end SOS Médecin de
« garde mobile » tout le pre-
mier week-end de confine-
ment, « et quand on en sort, on
est vidé ! ». Il ajoute : « Je tra-
vaille aussi en lien permanent
avec la préfète, notamment sur

les tests. On va imaginer un
drive-tests. Nous ouvrons ces
jours-ci à Tours trois ou quatre
centres de consultation médi-
cale Covid-19, avec les méde-
cins de ville. Des initiatives sont
prévues à Loches, Chinon… La
France s’est confinée très vite,
ce qui pourrait amortir notre
courbe de coronavirus plus
qu’ailleurs. On doit donner de
l’air et de la souplesse à notre
système hospitalier. Et apporter
une attention particulière aux
services de soins à domicile. Il
nous faut être rigoureux, mé-
thodiques, efficaces, lucides
dans nos métiers, et surveiller
de près en ce moment les per-
sonnes souffrant de cancers, de
problèmes cardiaque, cardio-
vasculaires, d’asthme, de dia-
bète… ».
Nos hôpitaux tourangeaux
vont-ils être débordés bientôt ?
« On s’organise jour après jour.
Nos circuits de patients doivent
être clairs, pour que cela ne soit
pas le bazar. Il faut réfléchir à
notre organisation sanitaire
territoriale. Les gens mourant
seuls actuellement, c’est le
drame absolu. On doit absolu-
ment lutter contre l’isolement
des personnes âgées à leur do-
micile. Attention à ne pas nous
r e t r o u v e r c o m m e e n
2003 (après la canicule) ».
A-t-il peur pour lui du corona-
virus, alors que d’autres pro-
fessionnels de santé en ont été
victimes ? « On ne peut pas
douter, sinon, on change de
boulot ! Député, c’est mon man-
dat, médecin, c’est mon mé-
tier », conclut-il.

Recueilli par Olivier Pouvreau

Le député de Tours
plus médecin que jamais
Le Dr Philippe Chalumeau a laissé le costume de député pour renfiler la blouse
blanche, engagé à fond dans la lutte contre le coronavirus.

Philippe Chalumeau, mardi dernier, mobilisé sur la crise
sanitaire à Tours.

(Photo Philippe Chalumeau).

Arcades Institute lance
un appel aux dons
En plein centre-ville, place de
la Monnaie-Tournois, Arcades
Institute a pris le pari voilà
dix ans d’ouvrir un lieu privé
à la culture sous toutes ses
formes, musicale,
cinématographique, avec des
courts-métrages, artistique et
des expositions de créateurs.
Mais le coronavirus a
déstabilisé cette structure déjà
confrontée à une baisse des
subventions. L’annulation du
tremplin du festival des
Campagnards, le 25 mars, à
Saint-Paterne-Racan, auquel il
participait depuis trois ans, est
un coup dur, comme toutes
les autres dates reportées.
« Dès les premières mesures
annoncées par le président de
la République, nous avons
fermé Arcades afin d’éviter le
plus possible la propagation de
ce virus. De ce fait, tous les
événements culturels,
professionnels ou privés ont été
annulés, privant ainsi Arcades
de toutes ses ressources
financières. C’est pour ces
raisons que nous vous lançons
un appel aux dons
exceptionnel pour Arcades (car
nous n’avons pas d’autre aide
en vue pour le moment !) ».
Particuliers et entreprises
peuvent bénéficier de
déductions d’impôts.

Site : arcades-institute.fr

solidarité

Arcades Institute
est un lieu privé
de diffusion de la culture.

Collecte des déchets :
comment s’informer

La métropole a mis en place,
depuis le 18 mars, un nouveau
calendrier de collecte des
déchets ménagers. Ce
calendrier s’adapte au jour le
jour en fonction du personnel
disponible. La métropole
demande aux citoyens de
consulter régulièrement les
informations actualisées
chaque jour. Les informations
sont disponibles sur :
- www.tours-metropole.fr
- l’appli TM Tours (à
télécharger sur Google Play et
App Store).
- Facebook
ToursMétropoleValdeLoire.

métropole

algré l’injonction gou-Mvernementale d’inter-
dire les marchés de plein air,
certains marchés ouverts de
Tours sont maintenus par ar-
rêté préfectoral :
- Jeudi : Strasbourg et Beffroi.
- Samedi : Coty, Les Fontaines,
Beaujardin.
- Dimanche : Velpeau.
Les autres marchés, étant
donné leur faible nombre de
stands, sont maintenus :
- Mardi : Paul-Bert, Heurte-

loup.
- Mercredi : Les Fontaines.
- Vendredi : Rives du Cher,
Blanqui.
- Dimanche : Le Maine.

Le carreau des halles
reste interdit
Tous les autres marchés sont
interdits, dont le carreau des
halles, marché historique de la
ville situé au cœur de la cité,
sur lequel de nombreux pro-

ducteurs locaux ont leur stand.
Seuls les commerçants habi-
tués vendant des denrées ali-
mentaires uniquement sont au-
torisés à déballer sur les
marchés.
Ils devront se conformer aux
injonctions faites par les
agents habilités et ne pourront
occuper un emplacement autre
que celui désigné. Tout man-
quement entraînera l’expul-
sion du marché.
Les mesures barrières de con-

tamination devront stricte-
ment être appliquées, notam-
ment se tenir à une distance
d’un mètre entre chaque per-
sonne, particulièrement dans
les files d’attente ; se saluer
sans se serrer la main ni s’em-
brasser ; ne pas toucher et re-
poser la marchandise, laisser
les commerçants servir ; éviter
les concentrations d’un trop
grand nombre de personnes au
même endroit.

Douze marchés de plein air maintenus
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