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TOURS, accès aux soins: présentation sans filtre au Directeur Régional de l’ARS 
de 4 projets tourangeaux innovants, et échanges avec la CPAM 37 sur un projet 

de Centre de santé 

A l’initiative du Député de Tours et médecin généraliste Philippe CHALUMEAU, une réunion de travail 
entre le directeur régional de l’ARS de la Région Centre Val de Loire, M. Laurent HABERT, et 4 porteurs 
de projets de santé tourangeaux, projets importants et innovants pour l’accès aux soins dans notre 
territoire, s’est tenue lundi 24 février 2020 à l’antenne départementale de l’ARS. 

Des présentations sans filtre, par soucis d’efficacité, pour que ces initiatives puissent être effectives le 
plus rapidement possible au service de nos concitoyens : 

1/ Une expérimentation de Téléconsultation départementale portée par SOS Médecins, destinée à 
apporter aux équipes soignantes des EHPAD du département ou des Services de Soins à Domicile, une 
évaluation médicale rapide de situations cliniques urgentes, concernant les personnes âgées ou 
dépendantes de Touraine. L’enjeu est important, dans la mesure où cette téléconsultation permettrait 
d’engager très rapidement des moyens (lit médicalisé, soins techniques simples...) au domicile, ou en 
EHPAD, et d’éviter ainsi des hospitalisations inutiles ou délétères. 

Ce projet va être particulièrement suivi et soutenu par l’ARS et M. le député Philippe CHALUMEAU, 
notamment dans le cadre du déploiement de la loi « Ma santé 2022 » 

2/ Un projet de Centre de Santé Innovant, porté par le Docteur Jean-Yves BRETON, localisé dans un 
quartier de la ville de Tours déficitaire en offre de soins, afin de proposer une offre nouvelle d’accès 
aux soins primaires, devenu de plus en plus difficile, notamment pour les personnes âgées. Le modèle 
de Centre de santé, est aujourd’hui plébiscité par les jeunes étudiants en médecine, en ce sens 
qu’aujourd’hui, ils préfèrent largement le salariat. Ce Centre de Santé, d’un genre nouveau, 
permettrait à la fois des actions de prévention multiples, un partenariat avec l’Université de Tours, le 
tiers payant intégral, un exercice multidisciplinaire, une permanence des soins, le développement du 
dossier médical personnel de chaque patient, un projet de soins porteur d’objectifs de santé publique 
évalués régulièrement ... 

3/ Un projet de Télé imagerie régional portée par les Dr Eric WAYNBERGER et Jean-Claude AUBRY, 
représentant le groupe des radiologues de Tours. Cette initiative a pour objet de proposer aux hôpitaux 
régionaux souvent sous dotés en radiologues, un service de proximité, des interprétations de qualité, 
réalisées par des radiologues organisés par spécialité, et constituant une vraie réponse à la fracture 
sanitaire régionale et aux exigences de la permanence des soins. Une présentation devant les 
groupements Hospitaliers de Territoire de la Région Centre Val de Loire sera facilitée par l’ARS. 

 



4/ Un projet d’innovation sociale d’accompagnement de situations de soins palliatifs, porté par une 
association, Visitatio, déjà développée en Île-de-France. Visitatio, représentée à Tours par le Dr Adrien 
SEREY, souhaite rentrer dans le champ d’application de l’article 51 de la loi de financement de la 
sécurité sociale, afin de mener une expérimentation à Tours. Il s’agit d’un modèle d’accompagnement 
nouveau, associant autour d’une équipe soignante, médecin infirmier et psychologue, des bénévoles 
habitant le quartier du malade, et souhaitant s’impliquer dans un projet de soins et 
d’accompagnement solidaire, de proximité. Cette approche a pour intérêt d’être profondément 
structurante en matière de vivre ensemble, de société inclusive, et de lutte contre l’isolement. 

L’ARS et le député Philippe CHALUMEAU soutiendront activement ce projet d’innovation sociale. 

 

CENTRE DE SANTE  

En complément de cet échange avec l’ARS, le député Philippe CHALUMEAU a poursuivi ces 
consultations spécifiquement sur le projet de Centre de Santé à TOURS, par une rencontre ce lundi 02 
mars à sa permanence avec M. le Directeur et Mme la Directrice adjointe de la CPAM 37, Thierry 
LELIEVRE et Carine MATHAT. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a confirmé à cette occasion tout 
son intérêt pour ce modèle de prise en charge sanitaire. 

Acteurs au cœur de notre système de soins, CPAM et ARS seront donc partie prenante, très en amont, 
du comité de pilotage que le député va lancer très prochainement avec le Docteur Jean-Yves Breton. 
Seront également associés, d’autres partenaires clés comme la nouvelle Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé, le Département Universitaire de Médecine Générale, et les collectivités 
territoriales volontaires, souhaitant porter un tel dispositif. Modèle innovant, le Centre de Santé 
nouvelle génération, différent mais complémentaire des Maisons de Santé Pluridisciplinaires, est une 
des réponses les plus pertinentes aux problèmes d’accès aux soins primaires et de démographie 
médicale, qui touchent déjà notre ville de Tours, et qui s’amplifieront si nous ne réagissons pas au plus 
vite. Le principe du salariat séduit particulièrement aujourd’hui les jeunes générations d’étudiants en 
médecine. Le temps long de consultation, rendu ainsi possible, est particulièrement propice aux 
actions de prévention (nutrition, perte d’autonomie, grand âge, addiction ...). Localisé dans un quartier 
vieillissant avec notamment beaucoup d’habitat social, le tiers payant intégral qui y sera par définition 
pratiqué, permettra sans aucun doute de générer des marges de progrès importantes en matière de 
santé publique et d’accès aux soins, pour les personnes les plus fragiles. Téléconsultations, dossier 
médical personnel, permanence des soins, seront également au rendez-vous. Un beau projet en 
perspective donc, très utile, et très structurant pour les tourangelles et les tourangeaux. 
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Lundi 24 février 2020 
Réunion en présence du directeur régional de 
l’ARS, M. Laurent HABERT, de la Région Centre Val 
de Loire et des 4 porteurs de projets 

 

 

 

 

 

 

Lundi 02 mars 2020 
Réunion en présence M. Thierry LELIÈVRE ET Mme 
Carine MATHAT, directeur et directrice adjointe 
de la CPAM 37 

 


