La Santé : une priorité pour la qualité de vie et l'attractivité du territoire.

Le Pays de la Touraine Côté Sud (regroupant les Communautés de communes de Montrésor, Loches
Développement, le Grand Ligueillois et la Touraine du Sud) travaille actuellement, grâce au soutien de
l'Agence Régionale de Santé (ARS) et de la Région Centre, à l'élaboration d'un Contrat Local de
Santé. L'objectif de ce Contrat est d’améliorer l’accès aux soins, à la prévention et aux
établissements et services médico-sociaux pour les habitants du Pays en renforçant les
partenariats existants autour de projets communs.
Dans ce cadre, un diagnostic est actuellement réalisé en partenariat avec l’Observatoire Régional de Santé
(ORS). Pour que ce diagnostic reflète au mieux les réalités du territoire, la participation des habitants est
indispensable. Ainsi, deux initiatives sont prévues :

1- Deux rencontres avec les habitants auront lieu le 13 septembre 2013 :
-

De 10h à 12h au centre culturel communal de Descartes (face à la Mairie)

-

De 17h à 19h à l’espace Agnès Sorel de Loches

L’objectif de ces rencontres est de recueillir l’avis des habitants concernant leur cadre de vie,
l’offre de soins, l’état de santé et leurs priorités de santé pour l’avenir. Les débats, ouverts à tous
les habitants résidant sur le territoire du Pays, seront animés par des professionnels spécialisés (ORS). Les
propos seront anonymes et serviront à construire le Contrat Local de Santé. Il est possible, au sein des
Communautés de Communes de la Touraine du Sud et de Montrésor, d’aller à ces rencontres grâce au
transport à la demande du Conseil Général (Touraine Filvert) sur simple appel téléphonique 16 h
avant le départ. Plus d’information sur les trajets au numéro gratuit (0800 123 037) ou sur le site internet :
http://www.tourainefilvert.com/presentation/?rub_code=53 .

2- Des questionnaires anonymes à destination de la population
En complément des rencontres, mais aussi pour les personnes qui ne seront pas disponibles le 13
septembre prochain, un questionnaire anonyme et confidentiel est mis à disposition en Mairie afin de
mieux recueillir l'avis des habitants sur la santé au sein du Pays. Il est possible de remplir ce questionnaire
avant le 30 août 2013, date limite à laquelle les Mairies enverront les derniers questionnaires au Pays.
Aussi, vous pouvez remplir directement sur internet le questionnaire en cliquant sur le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/1GUAyb0l9olKVMKllKNuTWzYBUykylK6khKj6FCn9n04/viewform

Contact : Camille ANTIGNY, chargée de mission Santé au Pays de la Touraine Côté Sud - 02 47 91 97 62

