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e CHRU de Tours passe àL la prise de rendez-vous en
ligne avec Doctolib. Cette nou-
veauté devrait permettre de
fluidifier les relations entre les
patients et les professionnels
de santé de l’hôpital.
« En se connectant sur le site
Doctolib ou sur celui de l’hôpi-
tal, explique le CHRU, les pa-
tients peuvent accéder à une
présentation détaillée de l’éta-

blissement, des praticiens et des
motifs de consultations et
prendre rendez-vous en présen-
tiel ou en téléconsultation en
quelques clics. Le service per-
met également de prévenir les
oublis ou les retards en adres-
sant aux patients des SMS et
des e-mails de rappel de ren-
dez-vous et grâce à la fonction
liste d’attente, les patients peu-

vent bénéficier de consultations
plus rapides en cas de désiste-
ment. » Le CHRU modernise
aussi progressivement son dis-
positif de téléconsultation
avec Doct o li b : plus de
200 professionnels de santé
sont désormais équipés et plus
de 4.000 téléconsultations ont
été proposées depuis le lance-
ment en janvier dernier.

Tours : le CHRU adopte Doctolib

Les dernières œuvres offertes par Alexandre Calder au jeune sou-
deur tourangeau Christian Quenault seront vendues dimanche
7 novembre par Aymeric et Philippe Rouillac chez Mame à Tours.
Ces sculptures étaient contestées par la Fondation Calder mais
celle-ci a été déboutée après un combat acharné de Me Marc Mo-
rin.

ÉCONOMIE
Une reprise
soutenue en septembre
dans la région
Selon la Banque de France, la
reprise de l’activité
économique est restée
soutenue au mois de
septembre dans la région
Centre-Val de Loire. Dans sa
dernière note de conjoncture,
l’institution financière note
toutefois « d’assez fortes
disparités sectorielles et des
difficultés de recrutement qui
brident les activités
industrielles mais aussi et
surtout les secteurs des services
et de la construction ». Par
ailleurs, la Banque de France
constate que « les problèmes
d’approvisionnement
continuent de perturber la
production et les plans de
charge des entreprises de
l’industrie et du bâtiment.
Dans ce contexte, l’activité
économique devrait marquer le
pas dans la région au mois
d’octobre ».

LOISIRS
Congrès des pêcheurs
aux engins à Chédigny
Les 9 et 10 octobre derniers,
Daniel Marquet, président de
la Maille tourangelle, a reçu le
congrès des fédérations
départementales des pêcheurs
amateurs aux engins et aux

filets au village de la Saulaie, à
Chédigny. Durant deux jours,
les 42 membres des Adapaef
et de la FNPF ont siégé sous la
houlette d’Olivier Bouchet,
président de la Fnadapaef,
pour délibérer et approuver
les rapports d’activité, moral
et financier de l’année
écoulée, ainsi que le
prévisionnel d’activité
2021-2022. Didier Macé,
président des pêcheurs
professionnels de
Loire-Atlantique, est venu
soutenir les projets de
développement des sites
internet, la communication
(vidéo et flyers), pour mieux
faire connaître ces activités de
pêche ancestrale.

L’approvisionnement
est difficile pour le bâtiment.

(Photo NR, Julien Pruvost)« Les tarifs du TGV Tours-Paris
devraient baisser. »

Les usagers du TGV
Tours-Paris sont confrontés à
une hausse des tarifs. Mardi, le
député d’Indre-et-Loire
Philippe Chalumeau (LREM)
et le sénateur Pierre Louault
(UDI) ont rencontré le cabinet
du ministre des Transports
pour échanger sur le sujet.
« Avec le vote du budget de
l’État à l’Assemblée nationale,
les tarifs du TGV Tours-Paris
devraient baisser dès 2022 »,
annonce Philippe Chalumeau,
évoquant la suppression, en
2023, de deux taxes qui pèsent
sur la SNCF. « La mobilisation
ne s’arrête pas là. Le TGV est
un atout pour notre ville et doit
le rester », conclut le député.
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