


Depuis plus de deux ans maintenant, je m'engage au quotidien à votre service, chères tourangelles, chers
tourangeaux, pour porter votre voix et contribuer à améliorer votre quotidien.
 

Si j'ai décidé de m'engager en politique, c'est pour vous défendre, partout, tout le temps. Et d'abord, ici en
circonscription. A Tours, je viens à votre rencontre, à celles des associations, dans les écoles, dans les
entreprises, dans les établissements de soins, les maisons de retraites... Je vous reçois sur demande et me
tiens à votre disposition. Chacun de vos mots, chacune de vos souffrances, chacune de vos attentes,
m'animent. Nos échanges m'enrichissent, et tous les jours, ils alimentent mon travail parlementaire, afin
que votre parole soit entendue et prise en compte dans les lois que nous discutons et adoptons.

Le mot de votre Député

Aujourd'hui, plus que jamais, cette écoute est
nécessaire. Cette pandémie à frappé de plein
fouet la France et le reste du monde, mettant
à mal nos hôpitaux et fragilisant encore
davantage nos concitoyens les plus
vulnérables. 
 
Ayant pris des mesures progressives mais
fortes (que je vous présente plus loin), le
Gouvernement a su faire face à l'urgence,
s’adaptant sans cesse aux évolutions
permanentes des connaissances scientifiques
sur le virus.
 

Bien évidemment, tout n'a pas été parfait, et il faudra savoir apprendre de cette épreuve et en tirer tous
les enseignements, afin d’en ressortir plus forts, et mieux organisés. Au demeurant, nous sommes le pays
du monde qui a le plus de programmes d’essais cliniques et thérapeutiques en cours, autorisés en un
temps record. Les plus de 2 milliards de masques bientôt délivrés, les tests de dépistage produits et
réalisés par milliers chaque jour, ou encore le plan de soutien sans précédent apporté à nos emplois et à
nos entreprises, montrent que la France fait face avec vigueur à ce redoutable et invisible ennemi.
 

En tant que parlementaire, mon devoir pendant cette crise, est d'être à vos côtés. Malgré le confinement
et les difficultés de tous ordres qui en découlent, je reste à votre disposition et joignable pour recevoir vos
témoignages, vos attentes, vos demandes et faire mon possible pour vous aider et porter vos messages.

A vos côtés en Circonscription
Depuis le début de mon mandat, je m'investis
dans les projets qui viennent en aide aux plus
démunis. Dans la période que nous traversons, le
tissu associatif doit être encore davantage soutenu.
 

Référent parlementaire du Plan Pauvreté sur
notre territoire, j'ai à coeur de soutenir notamment la
Banque Alimentaire de Touraine, les Restos du
cœur, la Croix rouge et l’Association Émergence,
qui font toutes, dans leurs missions spécifiques, un
travail formidable.
 



Je coordonne en particlulier une initiative ambitieuse et généreuse, qui permettra bientôt une
distribution aux  tourangelles et tourangeaux en difficulté de produits alimentaires, d'hygiène et de
première nécessité, associée à des conseils sanitaires en matière nutritionnelle. Je suis intimement
convaincu de son utilité, et vous présenterai cette "épicerie itinérante" très prochainement plus en détail.
 De manière générale, je fais tout mon possible pour répondre à vos sollicitations. De la demande
d'informations sur l'évolution de la situation, aux questions techniques et juridiques vous concernant, je
mobilise les services de l'Etat, des collectivités, et mon équipe, pour vous venir en aide. Que les demandes
très diverses émanent d’entreprises, d’associations, de particuliers ou de foyers d’accueil de personnes
fragilisées, je m’efforce de trouver les réponses adaptées à chaque problématique, pour vous
accompagner au mieux.
 

Les mesures prises sont multiples et complexes. Décrets, ordonnances et lois promulguées en urgence
méritent de vous être expliqués afin que vous puissiez bénéficier des mesures qui vous sont destinées.
 

Dans tous les cas créer des ponts entre les  particuliers, les entreprises, l'administration et les associations
est essentiel. Je suis mobilisé à chaque instant à cet effet. Assurer le lien entre les différentes parties
prenantes est une démarche qui me semble essentielle et qui me tient à cœur. J’y accorde une
attention toute particulière pour les acteurs qui en ont le plus besoin, notamment dans le
domaine de la précarité alimentaire et de l’accueil des plus fragiles (foyers d’accueil des personnes en
situation de handicap, prison de Tours, comités de quartier, Fédération des commerçants, Ehpad).

Secrétaire d'Etat au Plan Pauvreté, Christelle Dubos, la Ministre des
Armées, Florence Parly, ou encore le Ministre du Logement, Julien
Denormandie. 
 

Mon équipe parlementaire est totalement mobilisée. Le travail en
Commission a repris, et nous avons déjà voté un plan d’urgence
sanitaire et une loi de finances rectificative.  
 

Le groupe de travail Plan Pauvreté que je co-anime se réunit très
régulièrement.  
 

Les enjeux du Grand Age et de l’Autonomie, plus stratégiques que
jamais, sont au cœur de mes réflexions.

A l'Assemblée
Comme beaucoup de Français, le respect du confinement et mon engagement comme médecin au
quotidien, me contraignent à interagir à distance avec mes collègues parlementaires et les membres du
Gouvernement. Cela n’affecte en rien l'intensité et l’utilité de ces échanges. Je participe à des visio-
conférences hebdomadaires, notamment avec le Ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, la 

Dans cette période singulière et sans précédent, j’ai aussi décidé, dès
le lundi 16 mars, de reprendre un service complet comme médecin
généraliste, urgentiste et coordonnateur en EHPAD. Ainsi, j’interviens
à la régulation du 15, dans plusieurs EPHAD, et organise la réponse
sanitaire auprès de ces établissements. Je salue aussi l’initiative de la
Communauté Professionnelle de Santé de Tours, qui a œuvré pour
mettre en place des espaces de consultations dédiés Covid 19, dans
lesquels je me suis porté volontaire pour intervenir. 

Enfin, je participe à la gestion de la crise sanitaire sur notre territoire, en assurant une
remontée de terrain aux services de l’Etat.



- 50 millions d’euros mobilisés et réquisition de 5500 places d’hôtel
supplémentaires pour héberger des sans-abris. 
- Ouverture de 40 centres d’abri pour les sans domicile fixe atteints du Covid-
19 mais ne nécessitant pas d’être hospitalisés.
- 15 millions d’euros débloqués pour venir en aide à 60 000 personnes ayant
des difficultés d’accès aux aides alimentaires.

Soutien aux plus fragiles

Organisation du grand mouvement de solidarité nationale :

Plateforme jeveuxaider.gouv.fr

Chacun peut :
- Distribuer des repas aux plus démunis
- Garder des enfants de soignants 
- Appeler des personnes fragiles ou
isolées
- Faire les courses pour des voisins âgés. 

 

Protection des sans-abris

 Fin mars, 
250 000 Français 
avaient rejoint 

cette Réserve civique

Constitution 
d’une 

Réserve sociale 

 Aides aux :
 - Foyers pour enfants
- Etablissements pour personnes
handicapées
- Maisons de retraite

40 000 
étudiants volontaires

Trève hivernale repoussée

de deux mois, jusqu’au 31

mai 2020

Renforcement des accueils téléphoniques et internet

- Renforcement du service Autisme  
  Info :
. site web autismeinfoservice.fr
. numéro joignable 0800 71 40 40.

- Centres 15 sensibilisés aux demandes des
personnes polyhandicapées et de leurs
proches

- Maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH) :
. Suivi à distance des demandes 
. Mise en œuvre d'un circuit de traitement
court d'accompagner des retours au
domicile.

- Ouverture de la plateforme solidaires-handicap.fr
 Permet : 
. aux  personnes  en situation  de  handicap/aidants de 
  trouver    des   solutions   près   de   chez   eux
. aux organismes de proposer leurs services 
. aux volontaires de proposer une aide.

Soutien psychologique aux personnes angoissées par le confinement ou le coronavirus: 
 numéro vert : 0 800 130 000

Prolongation des allocations

chômage et suspension de toute

radiation

Nos mesures



 20 000 nuitées d’hébergement
d'urgence pour mettre fin à la
cohabitation avec le conjoint violent

Protection des plus vulnérables

 

 

Accompagnement des femmes victimes de violences conjugales

Juridictions d’urgence
des violences

conjugales

Points d’accompagnements
éphémères dans les 

centres commerciaux

Maintien des
traitements
contentieux
relatifes aux

violences conjugales

Alertes des forces de l'ordre
en pharmacie 

Pas de mesures exceptionnelles
de libération anticipée et de
réductions de peine supplémentaires
pour les condamnés pour violences
conjugales

Alerte par sms au 114

Maintien du  3919 :  disponible  de
9:00  à  19:00  du  lundi  au  samedi

Fonds spécial d’1 million d’euros pour les
associations  destiné à l’équipement pour le
télétravail, les déplacements en taxi en
commissariat et gendarmerie, et à la
préparation de l’après confinement pour les
femmes qui auront besoin d’un
accompagnement  juridique ou psychologique.Le 17 pour une intervention

d’urgence (témoin ou victime)

Site arretonslesviolences.gouv.fr : 
actif en permanence

Lutte contre les inégalités de genre

Pilule contraceptive Possibilité
de l’obtenir en pharmacie sur

simple présentation de
l’ordonnance, même si celle-ci

est datée.

L’accès à l'IVG  est categorisé
comme mesure 

urgente et les centres seront
équipés 

de masques et prêt à accueillir. 

 Disponibilité  de la
contraception  d’urgence 

 pour toute la durée du
confinement, sans

ordonnance en pharmacie

Accompagnement des enfants victimes de violence

Continuité du service 119 – Enfance en
danger

 
Formulaire en ligne 

Lancement d’une campagne grand public
à la télévision, la radio et sur le web 

 Permances dans les 
tribunaux pour enfants

 
Des mesures pourront être

prises  pour les enfants
exposés à une  situation de

danger.

Soutien aux travailleurs de la protection de l’enfance :
continuité de l’accueil de leurs enfants 

dans les crèches et dans les écoles

Nos mesures



- Mise à disposition de locations :
-5 000 personnes ont mis à disposition leur logement pour les
soignants sur la plateforme Appart Solidaires en partenariat avec
AirBnb

Soutien à ceux qui nous aident

 

 

Masques délivrés en priorité
aux pharmacies et aux
personnels soignants

- Mobilisation des taxis  et des hôtels : 
Ils serviront au logement et aux déplacements des personnels
soignants partout où l’urgence l’exige.

- Majoration des heures  supplémentaires pour les 
 soignants

 Soutien des  assistants maternels 
qui pourront, à titre exceptionnel et 
temporaire, accueillir plus d’enfants

- Service de garde facilité  au niveau de la région

Volontaires pour aider  le secteur agricole
Création d’une  plateforme en ligne regroupant toutes les offres d’emploi.  
Fin mars, plus de 150 000 personnes s’étaient déjà inscrites

Préselection des  candidats dans le secteur  agricole  
Pôle emploi pourra prendre en charge  la présélection des candidats pour les 
 employeurs qui le souhaitent.

Cumul des indemnités  et du salaire 
Un salarié peut désormais cumuler son  indemnité d’activité
partielle avec le  salaire de son contrat de travail dans la  filière
agroalimentaire

Accompagnement des parents qui travaillent

Aides à nos agriculteurs

Priorité à nos soignants

 Initiative  Nation Apprenante 
Mise à disposition des professeurs,  des

élèves et de leurs familles de  programmes
de qualité à la télévision,  la radio et la
presse en lien avec les  programmes

scolaires.  « Ma Classe  à la Maison » 
Ouverture du  service à
distance du  Cned aux
académies françaises

 Cellules  téléphoniques
Mise en place de  lignes d’appel pour  répondre aux

familles  et mettre en  œuvre la continuité pédagogique
dans  chaque académie.

1500 euros de prime
 pour les soignants

Nos mesures



 Arrêt de travail adapté 
Les parents d’enfants de moins de 16  ans ne pouvant pas télétravailler, les  femmes enceintes atteignant
le troisième  trimestre de grossesse, les personnes  vulnérables ou fragiles ont désormais  le droit à  un

arrêt maladie adapté. Fin  mars, plus d’un million de personnes en  bénéficiaient déjà.

L’État prend en charge à

100% des  coûts

pédagogiques de la

formation de  salariés en

activité partielle

 

 Aides aux Organismes  de formation et aux 
 Centre de formations des  apprentis (CFA) 

Mise à disposition gratuite d’ outils et de  contenus
pédagogiques à distance

.

Protection de nos emplois

 
L’État prend à sa charge

l’intégralité de 

 l’indemnisation des salariés

placés en  chômage partiel 

 Des procédures 
collectives facilitées

Assouplissement des règles concernant 
l’intéressement, la désignation des 

conseillers prud’homaux et les 
procédures collectives.

Accords pour  les congés payés facilités, 
pour permettre aux empoloyeurs , par le biais d'une
semaine de congés payés prise par les salariés,
d'adapter le travail à la réduction de l'activité pendant
la crise 
 

Suspension du  jour de carence

Mi-avril, 

 8,7 millions de salariés 

dans le privé

(soit un salarié sur quatre)

bénéficient  de ce dispositif 

Dispositif le plus généreux et le 

 plus efficace en Europe : 

24 milliards d'euros

Les entreprises peuvent verser jusqu’au 31 décembre une prime  sans charge et sans impôt de 1 000
euros aux salariés qui travaillent sur le  terrain.

Nouvellle prime « Macron »

Nos mesures



 

Soutien à notre économie

 
Création d’un 

fonds de solidarité 

 Report des 
remboursement de 

crédit des entreprises 

 300 milliards d’euros  
pour les prêts

bancaires garantis par
l'Etat 

aux entreprises

 Remise  d’impôts directs 

 Dispositif de 
report de charges 
fiscales et sociales

 Suspension 
des factures de gaz, 

d’électricité

 Plan d’urgence de  4 milliards d’euros  pour les 
start-ups 

rallonges entre  deux levées de fonds, prêts  de trésorerie
garantis par l’État, remboursement accéléré par l’État  des

crédits d’impôt sur les sociétés  restituables en 2020, versement  
accéléré des aides à l’innovation du  Programme

d’investissement d’avenir  (PIA)

 Révision des 
pénalités de retard

La reconnaissance de l’épidémie 
comme cas de force majeure 
permettra aux entreprises qui 

exécutent des contrats publics de ne
pas subir de pénalités de retard.

7 milliards d’euros pour
compenser  la baisse

d’activité. 
Dès une baisse de 50%
du chiffre d'affaires, 

1 500 euros /mois  d'aide
(ou 5 000 euros sous

certaines  conditions)

 Suspension des règles  
de discipline budgétaire 

Les États européens pourront injecter  autant
d’argent que nécessaire dans  leur économie afin

de lutter contre les retombées de l’épidémie.

 Mobilisation 
 financière de 

540 milliards d'euro
dégagée

immédiatement
complétée par un fonds relance

ambitieux pour soutenir une
reprise forte de l'activité
économique en Europe

 BCE : un plan  d’urgence 
de 750  milliards d’euros

Le plan inclut des rachats de titres d’ici à 
fin 2020 et l’achat d’obligations d’État et 

d’entreprises.

Dispositif spécial pour les sociétés  
menacées de disparition, après 
 examen individualisé avec les

services  fiscaux.

110 milliards d'euros

engagés directement

pour les entreprises

21 Md€  mobilisés pour
protéger le capital des

entreprises stratégiques

Nos mesures



Priorité à votre santé

500 000 masques par jour pour
le personnel soignant

2 milliards de masques
commandés 

8 millions d'unités produites
en France par semaine

Objectif de 14 000 à 14 500 lits de
réanimation  contre 5000

initialement

 

 

Masques

Lits de réanimation

Nos mesures



Ehpad: opération de
dépistage massif

Priorité à votre santé

 

 

Nos mesures

DISCOVERY : grand essai
clinique européen pour

évaluer plusieurs
traitements

Traitement

Les nouvelles dépenses exceptionnelles pour la santé
passent à 7 milliards d'euros

100 000 tests par jour 

Dépistage

Près de 300 000 litres de gel
hydroalcoolique produit

chaque jour

Gel hydroalcoolique


