
 

 

 

 
Forum Santé 2017 

La santé, comment faire vivre nos territoires ? 
 

La Mutualité Française Centre-Val de Loire, en partenariat avec la Nouvelle République de 
l’Indre, organise une conférence-débat sur le thème « La santé, comment faire vivre nos 
territoires ? » le mardi 21 novembre 2017, de 18 h 30 à 20 h 30, salle Barbillat-Touraine, 
Avenue Daniel Bernardet à Châteauroux. Présence de stands et d’ateliers thématiques dès 
15 h. 

 

Historique du Forum Santé 

Créé en 1996 à l’initiative de la Mutualité d’Indre-et-Loire, le FORUM SANTE rassemble les acteurs 
de premier rang sur des problématiques de protection sociale dans le cadre d’une conférence santé 
grand public et gratuite. Organisés par la Mutualité Française Centre depuis 2009, les Forums santé 
sont proposés alternativement chaque année à Tours et Orléans.  

En partenariat avec la République du Centre, l’université d’Orléans, la Ville d’Orléans, le Conseil 
départemental du Loiret, l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire et la Caisse primaire 
d’assurance maladie du Loiret, l’édition 2015 était consacrée à la médecine prédictive et la 
santé du futur autour de grands spécialistes. 

En 2016 le FORUM SANTE, « Quels médecins pour demain ? Pour une politique régionale de 
formation en santé », a permis d’accueillir un public de 120 personnes autour de débats entre le 
conférencier, le doyen de la faculté de médecine, une élue du Conseil régional, le Président de 
l’Union Régionale des Professionnels de Santé-Médecins libéraux, un représentant du centre 
hospitalier de Blois et l’Agence Régionale de Santé  

C’est un évènement à destination de tous les professionnels de santé, étudiants en profession de 
santé, institutionnels et associations de patients et usagers de santé mais qui reste aussi ouvert au 
grand public.  

 

 

 

 

 

 



 

Les objectifs du Forum Santé 2017  

Il s’agit d’informer le public sur la prise de conscience de la faculté de médecine quant à la 
responsabilité sociale qu’elle porte et au travers de laquelle elle se doit de proposer des pistes de 
réflexions et de prendre des engagements pour une politique régionale de formation en santé.  

En complément, l’objectif est de créer une dynamique partenariale régionale dotée d’une expertise 
au bénéfice de tous les acteurs de santé.  

Enfin, cet événement important permet de fédérer une communauté d’acteurs de la santé et de 
valoriser les acteurs régionaux de la santé et plus particulièrement de la santé connectée.  

En 2017 la communauté d’acteurs régionaux de santé agissant sur les questions de santé de 
demain souhaite mettre ses réflexions et engagements au service de la thématique des déserts 
médicaux sur le territoire de l’Indre.  

C’est Châteauroux Métropole qui accueillera le FORUM SANTE 2017.  

Le format conférence-débat du FORUM SANTE offrira un espace et un temps de valorisation des 
acteurs régionaux en santé connectée.  

 

Le déroulé 

15 h : Ouverture des portes : visite des stands 

15 h 30 : début des ateliers thématiques 

18 h 30 : Début de la conférence, mots d’accueil 

18 h 40 : Intervention du Grand Témoin, le Dr Patrick Bouet 

19 h 00 : Questions de la « table ronde », échanges entre les intervenants, modérés par Jean-
François Minot de la Nouvelle République de l’Indre 

19 h 40 : Échanges avec la salle 

20 h 30 : Fin  

                      

Les ateliers thématiques  

15 h 30 - 16 h 15 : Adaptation organisationnelle des filières de soins 

                              Intervenant : Docteur Mansour 

15 h 30 - 16 h 15 : Expérimentation de l’avis de télémédecine en dermatologie 

                              Intervenants : Docteur Raphaël Rogez  

16 h 30 - 17 h 15 : Consultations avancées 

16 h 30 - 17 h 15 : Dispositif PAÏS 

                              Intervenants : Isaac Gbadamassi 

17 h 30 - 18 h 15 : Télémédecine et adaptation de la relation soignant/soigné  

                               Intervenant : Docteur Rothier Bautzer / Luiz Bautzer 



 

 

 

 

 

PATRICK BOUET : 

Le Docteur Patrick Bouet est né le 18 aout 1955 à Saumur.  

Il entame des études de médecine à la faculté de Paris, et en sort Lauréat et 
médaille de Bronze de thèse en Juin 1983. 

Il devient conseiller titulaire du conseil départemental de l’ordre des médecins 
de Seine Saint Denis de 1989 à 1995 puis président de ce même conseil de 
1995 à 2003. 

 

Il poursuit son implication mais cette fois au sein du Conseil National de l’Ordre des Médecins pour 
les départements de Seine Saint Denis et du Val d’Oise en devenant conseiller de 2003 à 2009, 
puis délégué général aux relations internes de 2009 à 2013.  

Le 27 juin 2013, il prend la présidence du Conseil National de l’Ordre des Médecins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Châteauroux Métropole 
 

En décembre 2011, la Ville de Châteauroux (membre du Réseau français des villes santé de 
l’Organisation mondiale de la santé) signait un premier Contrat local de santé au niveau communal. 
En décembre 2016, venait le temps de l’officialisation d’un nouveau Contrat local de santé de 2e 
génération prenant effet sur les quatorze communes de l’agglomération. Celui-ci porte sur trois axes 
majeurs : l’accès aux droits et aux soins, la nutrition et la santé mentale. 
Le droit à des actions de prévention et aux soins, devient l’affaire de tout un territoire confronté qui 
plus est à la désertification médicale et au vieillissement de sa population. 
Par le biais du service Santé publique, de la coordination CLS (Contrat local de santé) et ASV 
(Atelier santé ville), Châteauroux Métropole appuie toutes les initiatives de prévention ou de 
promotion de la santé : semaines de la Santé mentale, Mars bleu, Octobre rose, conférences sur le 
deuil (par l’association Élisabeth-Kübler-Ross), aide à la collecte des dons du sang (en partenariat 
avec l’EFS), organisation de séances de vaccinations gratuites mensuelles dans les quartiers, 
actions de sensibilisation (santé bucco-dentaire) ou de dépistages hors les murs (diabète, audition, 
sida, cancers…), mise en place du réseau Périnatalité, soutien aux associations du secteur, mise en 
place et suivi des défibrillateurs… Il s’agit, pour la collectivité, de promouvoir la santé de la 
population, en favorisant l’accès à la prévention et aux soins pour tous, et de coordonner les actions 
mises en place en faveur des personnes handicapées. 
 
De gros efforts contre la désertification médicale 
Depuis le 19 janvier 2015, la structure de soins Urgences médicales 36 (UM 36) est opérationnelle. 
Mise en place en partenariat avec le Conseil de l’Ordre départemental, UM 36 a vocation à 
répondre aux besoins de médecine générale en l'absence du médecin traitant ou si celui-ci ne peut 
pas répondre à la demande. Les médecins urgentistes sont également là pour les soins ne relevant 
pas des urgences de l'hôpital de Châteauroux. Cette première réponse à la problématique actuelle 
du territoire castelroussin est plébiscitée, tant par les habitants que par les généralistes. 
Par ailleurs, l’objectif de la Ville (qui a été placée en zone de vigilance par l’ARS) est de proposer 
une maison médicale par grand quartier. La première à avoir ouvert ses portes se trouve dans le 
quartier Saint-Christophe / Vaugirard. D’autres doivent voir le jour dans les prochains mois. Enfin, 
depuis octobre 2017, un nouveau dispositif d’aides à l’installation des médecins généralistes et 
spécialistes a été mis en place pour inciter les jeunes diplômés en recherche de première 
installation à choisir Châteauroux pour le faire. Il s’agit d’une prime de 50 000 € (équivalente à l’aide 
de la CPAM pour les déserts médicaux, débloquée à raison de 10 000 € par an) qui sera attribuée à 
un candidat médecin conventionné et inscrit au Conseil de l’Ordre de l’Indre, à condition qu’il 
s’agisse d’une première installation. Dix dossiers retenus. En contrepartie à cette aide, le praticien 
s’engage à exercer sur le territoire pour une durée de cinq années minimum. Pour les autres 
professionnels de santé thérapeutes…), le montant de l’aide s’élève à un maximum de 5 000 € par 
an, pour le remboursement de factures de travaux (accessibilité, rénovation…) ou d’acquisition de 
matériel professionnel ou informatique. 



 

 

Le Conseil départemental de l’Indre 

 

Dans le domaine de la santé publique, le Conseil départemental de l’Indre a mis en 
place un dispositif efficace pour faciliter et encourager l’installation des 

professionnels de santé sur le territoire, optimiser l’attractivité du département et ainsi lutter contre 
le phénomène de désertification médicale. 

 

Vous êtes médecin généraliste ou spécialiste ? 

Le Département de l’Indre attribue une aide financière de 15000 € aux médecins s’installant en 
libéral pour la première fois sur le territoire.  

Cet avantage est également appliqué aux dentistes.  

 

Vous êtes étudiants en troisième cycle en médecine ? 

Une aide de 600€ par mois pour la durée du cycle vous sera alloué si vous vous engagez à vous 
installer dans le département durant 5 ans. 

 

Vous êtes interne en médecine générale ? 

Le Département de l’Indre met à votre disposition des solutions de logement en collocation à 
moindre coût et vous accompagne de façon personnalisée pendant la durée de votre stage. 

De plus, si vous réalisez votre stage auprès d’un praticien libéral du département, vous bénéficierez 
d’une aide forfaitaire de 400€. 

 

Pour plus d’informations 

www.indre.fr/sante 

www.seniors36.fr 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.indre.fr/sante
http://www.seniors36.fr/


 

Conseil Régional Centre - Val de Loire 
 

La région Centre-Val de Loire est renommée pour sa qualité de vie et son patrimoine culturel 
d’exception. La Loire classée au Patrimoine mondial, ses châteaux, ses jardins, les Parcs Naturels 
Régionaux du Perche, de la Brenne et de Loire-Anjou-Touraine sont des richesses que le Conseil 
régional s’emploie à protéger et promouvoir. En témoignent les succès magnifiques de La Loire à 
Vélo et du Domaine Régional de Chaumont-sur-Loire.   

Notre région démontre un réel dynamisme économique, porté par ses pôles d’excellence, ses 
laboratoires de recherche, un solide réseau de PME et une agriculture diversifiée. 
 

1re région céréalière d’Europe, elle est au niveau national 1re pour la production de médicaments, 
2e pour les secteurs « santé-beauté », « caoutchoucs et plastiques » et 3e pour l’énergie éolienne. 
La Région Centre accompagne fortement l’innovation et l’économie « verte » pour aller vers un 
nouveau modèle de développement et créer les emplois de demain. 

Afin de relever les défis économiques, sociaux et environnementaux, elle s’attache à accompagner, 
former et qualifier ses jeunes. L’éducation est ainsi devenue la cause prioritaire. La moitié du budget 
régional est consacrée à nos lycéens, apprentis et étudiants. La Région accompagne également la 
formation tout au long de la vie pour sécuriser les parcours professionnels des salariés et permettre 
le retour vers l’emploi de ceux qui en sont éloignés. 

L’équilibre et la solidarité entre les territoires et entre les générations passent par la présence de 
services aux habitants sur l’ensemble du territoire. La Région s’est saisie en particulier de la 
question de l’accès aux soins dans la proximité. Les transports, le logement, les technologies de la 
communication, la culture pour tous et partout sont des priorités.  

La Région apporte un soutien attentif aux projets innovants et porteurs de développement local 
dans le domaine économique, la création de nouveaux services, la valorisation de l’environnement 
naturel et culturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   L’Agence régionale de Santé Centre-Val de Loire 

Créée au 1er avril 2010, l’Agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire met en œuvre la 
politique régionale de santé, en coordination avec les partenaires et en tenant compte des 
spécificités de la région et de ses territoires. Ses actions visent à améliorer la santé de la population 
et à rendre le système de santé plus efficace.  

Clef de voûte de la nouvelle organisation prévue par la Loi "Hôpital Patients Santé Territoires" du 21 
juillet 2009 (article 118), l'ARS Centre-Val de Loire est dirigée par un Directeur général nommé en 
Conseil des Ministres.  

Elle est un interlocuteur unique chargé du pilotage du système de santé et de la mise en œuvre de 
la politique de santé publique dans la région.  

Etablissement public autonome au niveau administratif et financier, elle assure une véritable 
coordination entre les services de l’Etat et ceux de l’Assurance Maladie en regroupant d’anciennes 
structures ou entités œuvrant dans les domaines de la santé publique et de l’organisation des soins 
:  

      - la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS),  

      - les Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS),  

      - l'Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH),  

      - l'Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie (URCAM),  

      - le Groupement Régional de Santé Publique (GRSP),  

      - la Mission Régionale de Santé (MRS) en totalité,  

et une partie des missions de :  

- la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM),  

- la Direction Régionale du Service Médical (DRSM),  

- la Mutualité Sociale Agricole (MSA),  

- le Régime Social des Indépendants (RSI).  

 

Son champ d’intervention propose ainsi une approche globale, cohérente et transversale de la 
santé. Il couvre tous les domaines de la santé publique : la prévention, la promotion de la santé, la 
veille et la sécurité sanitaires, l’organisation de l’offre de soins dans les cabinets médicaux de ville, 
en établissements de santé et dans les cabinets médicaux de ville, en établissements de santé et 
dans les structures médico-sociales. 

 

 

 

 

 



 

 

Caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre 
 

 
Créée il y a plus de 70 ans, l’Assurance Maladie rembourse aujourd’hui les trois-quarts des 
dépenses de santé des Français et garantit l’accès aux soins à plus de 58 millions de personnes. 
Mais au-delà de la prise en charge des dépenses de santé, l’Assurance Maladie joue un rôle clé 
dans l’accompagnement de ses assurés à toutes les étapes de leur vie. 
Organisme de droit privé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie exerce son activité dans le 
département de l’Indre. 
 
ASSUREUR 

• Gérer et rembourser les dépenses de santé 
• Offrir une offre de service diversifiée 

SOLIDAIRE   

• Lutter contre la précarité 

• Assurer une politique d’action sanitaire et sociale 

• Proposer des parcours attentionnés pour les assurés qui en ont le plus besoin 
   

EN SANTE 

• Mener une politique de prévention 

• Développer une politique de promotion de la santé 

• Favoriser les relations avec les professionnels de santé et les employeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Faculté de médecine   

 
La faculté de médecine est une composante de l’université François Rabelais de Tours. Pour 
autant, ce n’est pas la faculté de médecine de Tours, mais la faculté de médecine de la région 
Centre Val de Loire, à Tours. Le dire ainsi, c’est assumer avec détermination, et même revendiquer, 
une responsabilité toute particulière, dans une région marquée par une démographie médicale, et 
des professions de santé dans leur ensemble, particulièrement problématique.  

La faculté de médecine accueille chaque année autour de 1600 étudiant(e)s en première année 
commune des études de santé (PACES). Elle s’est engagée dans une voie d’admission parallèle à 
la PACES, l’alterpaces, ouverte sur concours aux étudiants de faculté des sciences, de l’université 
de Tours depuis l’année universitaire 2015-2016, et de l’université d’Orléans à partir de la rentrée 
2017, dans le cadre du collegium santé Centre Val de Loire. La faculté de médecine compte au total 
plus de 4000 étudiant(e)s, tous cycles d’études confondus. Elle contribue aussi à la formation des 
sages-femmes, et au sein même de ses murs, des orthophonistes et des orthoptistes. 

Dans des locaux neufs, en particulier pour la PACES, au sein du bâtiment André Gouazé, ou 
progressivement rénovés, sur le site principal Tonnellé, une centaine de professeurs des 
universités-praticiens hospitaliers (PU-PH), une trentaine de maitres de conférence des universités-
praticiens hospitaliers (MCU-PH), une centaine de chefs de clinique assistants et assistants 
hospitalo-universitaires et cent vingt personnels administratifs et techniques s’investissent 
quotidiennement au service des étudiant(e)s et d’un projet collectif. 

Ce projet de notre faculté, résolument ancré dans l’université François Rabelais, est fondé sur trois 
valeurs phares que sont le sentiment d’appartenance, la solidarité et bien sûr l’ambition pour notre 
faculté et pour notre région. L’ambition, c’est de cultiver l’excellence de la formation tout en veillant 
au bien vivre, à l’ouverture à la culture, au monde qui nous entoure. C’est de permettre à nos 
étudiant(e)s de réaliser leurs objectifs professionnels, en s’appuyant sur une pédagogie innovante, 
et de s’ancrer dans la région.  

Pour faire face à cette responsabilité territoriale, la faculté s’est engagée puissamment depuis juin 
2015 dans une politique de projection hors ses murs. Des liens institutionnels ont été proposés avec 
les groupements hospitaliers de territoire (GHT) créés en région Centre Val de Loire.  Les terrains 
de stage dans les territoires, en ambulatoire, et dans les GHT de la région ont été enrichis et 
diversifiés. Des maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) seront progressivement 
« universitarisées » dans les départements de la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Association des Carabins de Tours (ACT) 

 

L’ACT est asyndicale, aconfessionnelle, et indépendante de tout parti politique. 

L'ACT a pour objet :  

– la représentation des étudiants en médecine de Tours devant les pouvoirs publics, les autorités 
facultaires et universitaires, au sein des autres associations et organisations auxquelles elle est 
affiliée, 

– de défendre la qualité des études médicales dans le cadre hospitalo-universitaire et d’en favoriser 
l’accès, 

– de procurer à ses membres les meilleurs services et avantages matériels, intellectuels et culturels 
possibles, 

– de promouvoir la santé globale, la santé publique, la solidarité locale et internationale, 

– de faciliter les relations de ses membres avec les étudiants des autres facultés de France et de 
l’Étranger, 

– d'établir entre ses membres des liens de solidarité et d’amitié. 

Le siège social de l’ACT est situé à : Association des Carabins de Tours, 10 boulevard Tonnellé, 
37000 TOURS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Université d’Orléans 

 
A propos du Grand Campus d’Orléans :  

L’Université d’Orléans est une université pluridisciplinaire (hors médecine), de taille moyenne (15 
000 étudiants). Ses axes scientifiques relèvent des sciences exactes et expérimentales et des 
sciences humaines et sociales et s’appuient pour sa visibilité scientifique sur près de 650 
enseignants-chercheurs de l’Université et des chercheurs des organismes de recherche proches 
(800 chercheurs du CNRS) et qui forment le Grand Campus.  

Dans l’objectif de renforcer le lien entre formation, recherche et valorisation, l’université d’Orléans 
s’est dotée en 2012 d’une structuration scientifique en six Instituts Thématiques Pluridisciplinaires 
(ITP), assurant ainsi la visibilité de ses domaines de recherche emblématiques. Cette structuration a 
été mise en place avec le campus du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Les 
instituts regroupent 23 laboratoires communs ou conventionnés avec l’université d’Orléans et les 
organismes de recherche (CNRS, BRGM, INRA, CEA ...) et une douzaine de structures fédératives.  

Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) :  

Le campus CNRS Orléans–La Source associe activités de recherche scientifique et administration 
de la recherche, le siège de la délégation régionale, qui s’étend sur trois régions administratives : 
Centre–Val de Loire, Limousin et Poitou-Charentes y étant implanté.  

Le dispositif de recherche orléanais est étroitement lié aux filières d’enseignement de l’université 
d’Orléans en Sciences du vivant, Sciences de l’énergie et des matériaux, Sciences de la terre et de 
l’environnement, Sciences humaines et sociales, Sciences mathématiques et physiques.  

L’Institut Sciences Biologiques – Chimie du Vivant regroupe les unités de recherche académiques 
du grand Campus menant des recherches biomédicales et des recherches fondamentales dont le 
but est d’acquérir des connaissances en sciences du vivant allant de la molécule à la cellule 
jusqu’aux organismes, populations et écosystèmes.  

La mission de ces unités de recherche consiste à acquérir et à diffuser la connaissance pour le 
bénéfice de la société en développant une recherche et des formations multidisciplinaires ouvertes 
vers l’international. L’objectif est de doter les étudiants de compétences scientifiques, 
technologiques et professionnelles pour les rendre aptes à exercer des fonctions stratégiques et 
opérationnelles dans les domaines de la Santé et du Bien-être, de la Cosmétique, des sciences et 
techniques des activités physiques et sportives (STAPS), et de l’Environnement.  

Les recherches menées sont en synergie avec la politique régionale et nationale (S3R et les 34 
plans de la nouvelle France). Elles s’intègrent parfaitement dans les pôles de compétitivité Cosmetic 
Valley ainsi que le cluster Pole Pharma de la Pharmavalley mais aussi du pôle DREAM. 

 

 

 

 

 
 



 

 
Le Centre Hospitalier Châteauroux Le Blanc 

 
Le Centre hospitalier de Châteauroux-le-Blanc, établissement public de santé issu d’une fusion 
absorption du 1er janvier 2017, appartient au territoire de santé de l’Indre qui regroupe 233 000 
habitants. 

Avec une capacité d’accueil de 1 090 lits et places, le centre hospitalier est l’établissement de 
référence de l’Indre.  

Il est l’établissement support du groupement hospitalier de territoire de l’Indre composé du C.H. de 
Buzançais, du C.H. de Châtillon-sur-Indre, du C.H. de La Châtre, du C.H. d’Issoudun, du C.H. de 
Levroux, du C.H. de Valençay, du centre départemental gériatrique de l’Indre et de L’E.H.P.A.D. de 
Vatan.  

Le Groupement hospitalier de territoire de l’Indre a pour objectif de garantir à tous les patients un 
meilleur accès aux soins en renforçant la coopération entre les hôpitaux publics  et les acteurs 
libéraux du territoire autour d’un projet médical et soignant partagé.  

Le Centre hospitalier de Châteauroux-le-Blanc a une activité très diversifiée et a su, en plus de ses 
activités de base, développer des pôles d’excellence. L’ensemble des activités y sont représentées : 
cardiologie, pneumologie, soins de suite et réadaptation, médecine interne, oncologie, neurologie, 
gériatrie, anesthésie, réanimation, pharmacie, psychiatrie, gynécologie-obstétrique, pédiatrie et 
néonatologie, imagerie médicale, urgences, hépato-gastro-entérologie, ophtalmologie, chirurgie 
(ORL, dentaire, digestive, vasculaire, orthopédique)  

Il est composé de 4 sites principaux : Le site principal situé à Châteauroux, le site de la psychiatrie 
adulte sur le lieudit « Gireugne », le Centre de Soins de Suite et de Réadaptation Sur l’année 2016, 
il a accueilli plus de 50 000 passages aux urgences, 46 880 patients en hospitalisation complète et 
prise en charge ambulatoire, et a compté 1540 naissances. Il est siège du SAMU et dispose d’un 
hélicoptère. Sur le site de Châteauroux, le centre hospitalier de Châteauroux-le-Blanc inscrit dans 
ses priorités le renforcement et la restructuration de l’activité de chirurgie ambulatoire actuellement 
unité de 8 places, avec la construction d’un bâtiment visant une augmentation de la capacité 
d’accueil à 20 places.  

Le site de Châteauroux dispose d’un plateau technique complet : bloc chirurgical (6 salles), 6 bloc 
obstétrical (6 salles), une stérilisation centrale, une unité de reconstruction des cytostatiques, un 
plateau technique d’imagerie médicale (6 salles), 2 scanners, 1 IRM, un mammographe, 5 
échographes, 1 salle de cathétérisme, un hélicoptère sanitaire, un espace de balnéothérapie pour 
les soins de suite et réadaptation.  

Le Centre hospitalier de Châteauroux-le-Blanc est également un lieu de formation pour les internes 
et pour les étudiants infirmiers et sages-femmes. L’Institut de formation en soins infirmiers qui est 
situé à Châteauroux dans l’enceinte du centre hospitalier accueille chaque année trois promotions 
de 70 étudiants en soins infirmiers et 40 élèves aides-soignants. (CSSR), le site du Blanc. 

 

 

 

 



 

 
 
   L’ordre des médecins 

 
 

L’Ordre des médecins, institution indépendante de droit privé avec mission de service public 
regroupe tous les médecins exerçant en France. Parmi ses missions, il doit tenir le Tableau de 
l’ensemble des médecins et veiller conformément à la loi, au « maintien des principes de moralité, 
de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine … et à 
l’observation par tous leurs membres des devoirs professionnels » Cette mission débute dès la 
première inscription du praticien auprès de l’échelon départemental de l’Ordre et se poursuit 
pendant toute son activité. Ainsi La Faculté de médecine assure la formation des médecins 
sanctionnée par le diplôme de Docteur en médecine et d’autres diplômes complémentaires, tandis 
que l’Ordre doit confirmer la compétence des médecins et définir leur qualification à retenir pour leur 
pratique. 

Le Conseil régional de l’Ordre des médecins (CROM) a pour mission la coordination des conseils 
départementaux principalement pour une meilleure connaissance de la démographie des médecins 
afin de lutter contre les inégalités territoriales. Le CROM intervient aussi dans le cadre de la 
permanence des soins pour évaluer, adapter, et tenir compte des retours d’expérience de certaines 
initiatives locales. Les séances du Conseil régional réunissent les membres élus issus des conseils 
départementaux pour solutionner les problématiques communes. L’institution régionale peut être 
amenée à statuer sur l’insuffisance professionnelle ou l’état pathologique d’un médecin suite à des 
remarques de confrères, d’usagers, ou de l’Agence régionale de santé (ARS) afin de proposer les 
solutions qui s’imposent dans le respect de sa mission au service de l’individu, et de la santé 
publique. 

Le CROM est aussi l’interlocuteur des pouvoirs publics auprès des instances régionales de la santé 
dans la région et c’est à ce titre que des échanges réguliers doivent avoir lieu entre l’ARS, la Faculté 
de médecine, et l’Union régionale des professionnels de santé -Médecins libéraux (URPS-ML) pour 
intervenir dans le domaine déontologique (en  particulier L’accès aux soins, le droit des usagers, le 
secret médical , et la protection des données personnelles des patients source de réflexion 
constante avec les avancées dans le domaine des échanges numériques). 

La découverte du métier lors des stages hospitaliers des futurs médecins complétée par les stages 
chez le praticien dès le deuxième cycle des études favorise souvent le choix de l’exercice ultérieur 
(dont la réalisation dépend du résultat des « épreuves classantes nationales ») et une future 
implantation dans la région. L’Ordre régional est très attentif à tout ce qui peut être fait pour 
accueillir les étudiants et les internes dans la région, avec les élus et les structures hospitalières 
pour faciliter leurs déplacements et leur hébergement. Lorsqu’ils sont habilités à effectuer des 
remplacements les étudiants doivent demander leur licence de remplacement auprès du Conseil 
départemental de l’Ordre d’Indre et Loire où siège l’unique Faculté de médecine de la région. Ils ont 
les mêmes responsabilités et devoirs déontologiques que les médecins en exercice et peuvent 
bénéficier de l’entraide ordinale.  

 

 
 
 



 

 
URPS                          L'URPS 
 

L'URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé) Médecins Libéraux Centre-Val de 
Loire, composée de 40 médecins élus à partir des listes présentées par les organisations 
syndicales représentatives de la profession, représente les quelque 3800 médecins libéraux 
de la région.  Cette association, issue de la Loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire du 21 
juillet 2009, a pour rôle de contribuer à promouvoir l'organisation et la qualité des soins, ainsi 
que l'offre de santé régionale en portant les valeurs de la médecine libérale. 

Elle participe entre autres missions : 

- A la préparation et à la mise en œuvre du Projet régional de santé ; 

- A l’analyse des besoins de santé et de l’offre de soins ; 

- A l’organisation de l’exercice professionnel, notamment en ce qui concerne la permanence 
des soins, la continuité des soins et les nouveaux modes d’exercice ; 

- A des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de la gestion 
des crises sanitaires, de la promotion de la santé et de l’éducation thérapeutique ; 

- Au déploiement et à l’utilisation des systèmes de communication et d’information partagés ; 

 

Dans une région connue pour ses tensions en terme de démographie médicale, l’URPS 
Médecins Libéraux Centre-Val de Loire est particulièrement active sur différents projets : 

- organisation d’une permanence des soins ambulatoires répondant aux besoins et attentes 
des médecins libéraux, 

- développement de la maîtrise de stage en médecine générale et dans les stages d’internes 
de spécialités, 

- amélioration des conditions d’exercice des médecins libéraux. 

L’un des « chantiers » majeurs à venir sera la mise en place des Communautés 
professionnelles territoriales de santé, prévues dans la Loi de santé de janvier 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 
LA FEHAP  
 
 
 

La Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés non lucratifs, née en 1936, 
est la fédération de référence du secteur Privé Non Lucratif présente depuis 80 ans dans tous les 
champs de la protection sociale. Les établissements et services Privés Non Lucratifs allient la mission de 
service public et un mode de gestion privée, pour l’intérêt collectif. Les missions d’intérêt général et 
d’utilité sociale des établissements sont les suivantes : garantir l’accès aux soins, la prise en charge et 
l’accompagnement de tous, assurer la permanence et la continuité des soins et la prise en charge tout 
au long de la vie de toutes les pathologies, de tous les handicaps et de la perte d’autonomie.  
La FEHAP en chiffres, c’est 4 500 établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés 
par plus de 1600 organismes gestionnaires (associations, fondations, congrégations, mutuelles, 
organismes de retraite complémentaire et de prévoyance), plus de 246 600 lits et places, 280 000 
professionnels pour 2,5 millions de personnes accueillies chaque année.  
 
En savoir plus : www.fehap.fr  
 
En région Centre Val de Loire, la FEHAP réunit 140 structures adhérentes proposant une capacité 
d’accueil de 7 973 lits et places et employant plus de 4 500 salariés dans les secteurs sanitaire (soins de 
suite et réadaptation, hospitalisation à domicile, Maladies Rénales Chroniques (MRC)), médico-social 
(personnes âgées, personnes handicapées, enfance et jeunesse) et social (adultes en difficulté sociales, 
aide sociale à l’enfance).  
Nos associations adhérentes représentent plus précisément :  
20 établissements présents dans le secteur sanitaire,  
61 établissements et services pour personnes âgées,  
50 établissements et services pour personnes handicapées,  
5 structures pour la petite enfance et protection de l’enfance,  
1 structure pour les personnes en difficultés sociales,  
3 structures en activités diverses.  
 
La Délégation Régionale FEHAP Centre - Val de Loire est composée d’une quinzaine de membres 
bénévoles, de présidents d’organismes gestionnaires et de directeurs d’établissements et services.  
Elle est représentée par un délégué régional, Bruno Papin, et est, par ailleurs, accompagnée, par une 
chargée de mission, Solange Bruyas, pour aider le délégué régional et la délégation régionale, dans 
l’animation et la coordination de notre réseau d’adhérents.  
En savoir plus : FEHAP Centre - Val de Loire  
Suivez-nous sur Twitter : FEHAP_CentreVDL 
 
 
 
 
 
 



 

       France Asso Santé : La voix des usagers 
 

 
 
France Assos Santé est le nom choisi par l’Union nationale des associations agréées d’usagers du 
système de santé (UNAASS) afin de faire connaître son action comme organisation de référence 
pour représenter les patients et les usagers du système de santé et défendre leurs intérêts. Forte 
d’une mission officiellement reconnue par son inscription dans le code de la santé publique via 
l’article 1 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, France Assos 
Santé a été créée en mars 2017 à l’initiative de 72 associations nationales fondatrices, en 
s’inscrivant dans la continuité d’une mobilisation de plus de 20 ans pour construire et faire 
reconnaître une représentation des usagers interassociative forte. Notre volonté est ainsi de 
permettre que s’exprime la vision des usagers sur les problématiques de santé qui les concernent 
au premier chef, par une voie puissante, audible et faisant la synthèse des différentes sensibilités 
afin de toujours viser au plus juste de l’intérêt commun. 
 
Plus de 72 associations de patients et d’usagers sont adhérentes et ont signé les statuts. 
Au total, les associations membres de notre union réunissent plusieurs centaines de milliers de 
patients/usagers adhérents. A noter que les associations qui constituent France Assos Santé, 
bénéficiant toutes de l’agrément en santé, couvrent la totalité des pathologies reconnues par le 
dispositif des 30 affections de longue durée (ALD) et au-delà un très large éventail des 
problématiques en lien avec la santé. 
 
Depuis les maladies rares ou les maladies liées au travail et à l’environnement en passant par la 
multitude des maladies chroniques, mais aussi par les questions que posent les soins courants et la 
prévention, ou la qualité des pratiques et jusqu’à la défense des victimes d’accidents médicaux, 
France Assos Santé est amenée à travailler sur l’ensemble des sujets susceptibles d’impacter le 
quotidien des citoyens en lien avec leur santé et quant à leur rapport à notre système de santé. 
C’est ainsi que nous nous mobilisons aussi sur la condition des populations fragiles ou vulnérables, 
âgées, retraitées ou encore en situation de handicap. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 La Mutualité Française Centre-Val de Loire 
Au niveau régional, La Mutualité Française Centre-Val de Loire a pour missions de représenter la 
Mutualité Française et de coordonner le mouvement mutualiste avec les partenaires et les instances 
régionales de santé. Elle représente également plus de 200 mutuelles, 686 129 adhérents soit près 
de 1,3 million de personnes protégées.  

Présidée par Rose-Marie Minayo, cet acteur de l’économie sociale et solidaire participe à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de santé publiques locales, régionales et 
nationales. La Mutualité Française Centre-Val de Loire met également en œuvre des actions de 
prévention et de promotion de la santé au profit des mutualistes et de l’ensemble de la population. 

La Mutualité Française Centre-Val de Loire fonctionne selon des règles démocratiques. Ses 
instances sont élues sur le principe de la représentativité et se répartissent les pouvoirs exécutifs et 
décisionnaires. 

L'Assemblée Générale se compose de 161 délégués, mandatés par leur mutuelle d'appartenance. 

Le Conseil d'Administration, présidée par Rose-Marie Minayo, se compose de 31 administrateurs. 

Les délégations départementales représentent l'Union Régionale dans chacun des 6 départements 
de la région Centre. Elles sont un lieu d'information, d'échanges et de propositions. Elles sont 
animées par un président de la délégation départementale. 

En 2014 et 2016, les services « Prévention et Promotion de la Santé » puis celui des « Affaires 
publiques et de la communication » de la Mutualité Française Centre-Val de Loire ont été 
respectivement certifiés ISO 9001 par l’organisme certificateur SOCOTEC. 

Les objectifs « qualité » de la Mutualité Française sont à ce jour d’améliorer de façon continue les 
processus et l’organisation interne de l’Union Régionale, de satisfaire au maximum 
l’ensemble des attentes et besoins des parties prenantes aux projets/évènements, de 
proposer des actions efficaces, pertinentes et efficientes dans un contexte de raréfaction des 
moyens et enfin de valoriser l’Union Régionale sur le territoire et au sein du réseau 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          

                                

 


