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Édito
Améliorer l’accès et la qualité des soins rendus à la population
fait partie de nos objectifs prioritaires.
La création d’Urgences médicales 36 en janvier 2015, la mise
en place en 2017 d’aides financières pour faciliter l’installation
des médecins dans l’agglomération, l’accueil systématique
des internes en médecine en stage dans le département,
l’accompagnement des professionnels de santé qui se
regroupent au sein de maisons de santé, d’espaces de soins ou de
structures pluridisciplinaires : voilà autant d’actions concrètes
touchant au domaine de la santé, que nous menons depuis
le début de ce mandat.
Nous voulons ainsi rendre la ville encore plus attractive et inciter
tous les professionnels des secteurs médicaux et paramédicaux
à s’y installer afin d’enrayer les départs en retraite, et plus
généralement la désertification médicale.
Pour accompagner les habitants, la Ville s’appuie par ailleurs
sur son service de Santé publique qui prend en charge
les vaccinations et renseigne les familles qui se trouvent
confrontées au handicap d’un proche. La Ville adhère au Réseau
français des villes-santé. Depuis 2018, elle bénéficie du label
« Ma commune a du cœur » qui la récompense de trois cœurs
pour ses bonnes pratiques de gestion des défibrillateurs et les
formations dispensées sur les gestes qui sauvent.
Avec la signature d’un deuxième Contrat local de santé,
la Ville de Châteauroux et l’ensemble de ses partenaires mènent
également des actions de santé à l’échelle de l’agglomération.
Ce guide a été conçu pour vous présenter tout ce qui est
entrepris dans le domaine de la santé. Nous lui avons adjoint
un annuaire des professionnels de santé afin de vous aider
à mieux connaître l’offre de soins à Châteauroux.

Dominique Cotillon-Dupoux
Maire-adjointe déléguée
à la Santé publique et à l’Hygiène
Gil Avérous
Maire de Châteauroux
Président de Châteauroux Métropole
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Santé publique,
un service du
quotidien
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Une équipe au service des habitants pour
// informer et sensibiliser :
• écoute et conseils santé,
• permanences de l’infirmière dans les quartiers,
• inscription sur le fichier vaccinal et suivi des
vaccinations,
• sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire et à
l’équilibre alimentaire,
• animations santé : information et échanges avec
le public adulte, jeux santé à destination des enfants,
• coordination des demandes relatives au handicap
(orientation, conseils, participation aux évènementiels),

// favoriser l’accès aux soins et au dépistage :
• organisation de séances de vaccinations,
• remise de produits contre les poux avec accompagnement pour la mise en place du traitement,
• mise à disposition de préservatifs et apports de conseils,
• mise en place et gestion des défibrillateurs cardiaques,
• participation aux actions de dépistage : diabète, sida,
cancers, tabac...,
• animations, démonstrations gestes de premiers secours,

// travailler en partenariat :
• tenues de permanences d’associations santé et
handicap au Point Santé,
• accompagnement de projets portés par les partenaires :
don du sang, conférences...,
• orientation vers les structures et professionnels
compétents en matière de santé et de handicap,
• participation à des groupes de travail : Conseil municipal d’enfants, Groupe santé Vaugirard... et aux actions
menées dans le cadre du Contrat local de santé : accès
aux soins, nutrition, maisons de santé...,
• offre de soins, aides à l’installation des professionnels
de santé, maisons de santé…
6

DEUX ADRESSES POUR VOUS
ACCUEILLIR ET VOUS ORIENTER
// Service Santé publique (rez-de-chaussée)
Hôtel de ville, place de la République
36012 Châteauroux cedex
02 54 08 34 53
sante-publique@chateauroux-metropole.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

// Point Santé (résidence Pierre-Perret)
8 bis rue Michelet, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex
02 54 08 33 15
sante-publique@chateauroux-metropole.fr
Ouvert le mercredi de 13h30 à 17h ou sur rendez-vous.

i

Rendez-vous au Point Santé
pour toutes les séances de vaccinations
gratuites, proposées par le service
Santé publique.
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PREMIERS SECOURS
// Les numéros d’urgence
> EN FRANCE
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Le Service d’aide médicale urgente
(SAMU) peut être appelé pour obtenir
l’intervention d’une équipe médicale lors
d’une situation de détresse vitale, ainsi que
pour être redirigé vers un organisme de
permanence de soins (médecine générale,
transport ambulancier…).
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Votre
appel
est
pris
en
charge
immédiatement
par
le
centre
de
traitement du 17 « police secours » qui
envoie sur place la patrouille la plus
proche et adaptée à votre urgence (police
ou gendarmerie nationale selon la zone
de compétence). Restez calme et donnez
votre localisation exacte, la nature de
l’urgence.

18
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Les sapeurs-pompiers peuvent être
appelés pour signaler une situation de
péril ou un accident concernant des
biens ou des personnes et obtenir leur
intervention rapide.
Ce numéro d’urgence national unique est
accessible, par FAX ou SMS. Il ne reçoit
pas les appels vocaux téléphoniques et
est réservé aux personnes sourdes et
malentendantes.

> À L’ÉTRANGER

112
8

Un accident peut survenir n’importe
quand et n’importe où, même lorsque
vous visitez un pays de l’Union européenne.
Si vous êtes impliqué dans un accident
ou que vous en êtes témoin ou si vous
remarquez un incendie ou apercevez un
cambriolage, vous pouvez appeler le 112
(joignable à partir d’un téléphone fixe,
portable ou d’une cabine téléphonique).

Une présence
médicale
partout en ville
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// Attirer de nouveaux médecins et
professionnels de santé
L ’Agglomération prend les mesures nécessaires pour
soutenir une démographie médicale fragile.
Dans cette optique, une subvention de 50 000 € sur
cinq ans (10 000 € par an) peut être octroyée à chaque
médecin nouvellement installé en ville (à condition de
ne pas être déjà installé dans l’Indre).
De plus, une aide de 5 000 € peut être, quant à elle,
attribuée aux professionnels de santé (s’installant
également pour la première fois dans le département).
Les professionnels concernés par cette seconde mesure
sont : les sages-femmes, orthoptistes, kinésithérapeutes,
dentistes, orthophonistes, ergothérapeutes et psychomotriciens.

Contact : service Santé publique
Hôtel de ville, place de la République
36012 Châteauroux cedex - 02 54 08 34 53
sante-publique@chateauroux-metropole.fr
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// Bienvenue aux étudiants en médecine
générale

Châteauroux Métropole et le Département de l’Indre se
font un devoir d’accueillir, à tour de rôle, les médecins
de demain, en stage dans le département, durant un
semestre. Ces rencontres sont l’occasion de présenter
les attraits du territoire, les différentes structures de
soins et d’échanger quant aux attentes des étudiants
en stage au Centre hospitalier et dans des cabinets
libéraux de l’Indre.
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// Des maisons de santé dans les quartiers
Pour faire face à la désertification médicale, la Ville de
Châteauroux agit sur plusieurs fronts. La création de
structures de santé, regroupant des professionnels
des secteurs médical et paramédical, se concrétise,
et ce, en partenariat avec l’Office public de l’habitat,
d’aménagement et de construction de l’Indre.
En 2015, la Ville de Châteauroux a participé activement
à la mise en route du dispositif Urgences médicales 36
qui permet de répondre à la permanence des soins, de
soulager le service des urgences du Centre hospitalier,
et compense temporairement l’absence de médecins
traitants pour certains habitants de l’agglomération
castelroussine. En complément de cette action, la Ville
est à l’initiative d’un projet de création de regroupements
de professionnels de santé.
L’ouverture de ces structures permettra également aux
praticiens déjà installés, mais confrontés à la mise en
accessibilité de leur cabinet, de poursuivre leur activité.
« L’objectif est de leur permettre d’avoir un lieu de
consultation accessible en leur offrant une alternative à la
mise aux normes de leur cabinet », confirme l’élue.

100 000 chemises : 44 au 48 rue de Strasbourg

• Friche de reconversion, surface totale du site : 13 474 m2,
• Surface maison de santé : 400 m2,
• Coût des travaux estimé : 680 000 € HT.
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St Christophe : 26 avenue de Blois

• Surface du site : 971 m2,
• Surface bâtiment : 165 m2,
- trois pièces pour deux dentistes,
- extension de 105,5 m2 en cours de réalisation,
- un cabinet d’infirmiers et deux bureaux médecins
généralistes.
• Coût travaux rénovation : 168 698 € HT
• Coût travaux extension : 175 915 € HT.
St Jean/St Jacques : place Mirabeau
• Surface totale du site : 4 500 m2,
• Surface maison de santé : 760 m2, (nombre de cabinets
en cours de définition),
• Coût travaux estimé : 1 216 000 € HT.
Contact : service Santé publique
Hôtel de ville, place de la République
36012 Châteauroux cedex - 02 54 08 34 53
sante-publique@chateauroux-metropole.fr
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Sauvez des vies avec les défibrillateurs
cardiaques
Depuis 2007, la Ville de Châteauroux a installé
10 défibrillateurs automatisés externes dans des lieux
à forte concentration de public du centre-ville et
des quartiers.
Ces défibrillateurs sont accessibles de l’extérieur,
7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans les lieux suivants :
• hôtel de ville,
• médiathèque Équinoxe,
• mairie annexe Saint-Jean,
• foyer des jeunes travailleurs,
• maison de quartier Est,
• salle Barbillat-Touraine,
• place Saint-Christophe, à la salle Barbara,
• gymnase Touvent,
• gymnase Valère-Fourneau,
• à proximité du centre commercial Saint-Jacques
(en cours d’installation).
Au cours de l’année 2019, de nouveaux appareils seront
installés.
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Chaque défibrillateur est rangé
dans
un
boitier
qui,
à
l’ouverture, émet une alarme.
À son ouverture, le défibrillateur donne des instructions
oralement pour son utilisation.
Il est relié à deux électrodes
collantes à disposer, d’après
les indications, sur la poitrine
de la victime, une au niveau
de la clavicule droite, l’autre sous l’aisselle gauche.
La défibrillation consiste à délivrer un courant électrique
dans le coeur. C’est ensuite l’appareil qui décide de
délivrer un choc en fonction du rythme cardiaque qu’il
détecte.

// Se former aux gestes qui sauvent
Face à un arrêt cardiaque, le temps de prise en charge et
les bons gestes à effectuer sont primordiaux. Connaître
les gestes qui sauvent pour faire face à une situation
d’urgence est la meilleure manière d’augmenter les
chances de survie d’une victime.
À la maison, dans la rue, dans
les transports en commun,
au
travail.... Vous
devenez
la première personne à pouvoir
agir, avant que les secours
n’arrivent...
De fait, n’hésitez pas à vous
former aux gestes de premiers
secours !

SE FORMER
Protection civile de l’Indre
14 rue Bergson 36000 Châteauroux
09 72 57 88 16
Croix-Rouge Française – Délégation de l’Indre
155 ter rue Ampère 36000 Châteauroux
02 54 07 85 39
Union départementale des Sapeurs-Pompiers
de l’Indre
SDIS - RN151 Rosiers 36130 Montierchaume
02 54 25 21 00
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Donnez votre sang
Assurant le service public de
la
transfusion
sanguine,
l’Établissement français du sang
(EFS) est garant de l’autosuffisance nationale en produits
sanguins.
En France, le don de sang est
fondé sur des valeurs éthiques,
qui constituent un gage de
sécurité pour les donneurs et les
receveurs.
Il n’existe à ce jour aucun produit capable de se substituer
au sang humain. Le don de sang est donc indispensable
pour soigner certaines maladies. Les produits sanguins
ont une durée de vie limitée et les besoins sont quotidiens
pour répondre à la demande des malades.

// Deux adresses pour faire un beau geste
• Site fixe de collecte de Châteauroux
217 avenue de Verdun (face au Centre hospitalier)
02 54 27 45 50. Site accessible par ligne 4 de bus et
parking gratuit.
• Collectes mobiles
L’EFS organise tous les mois des collectes sur la place
de la République à Châteauroux et ponctuellement
lors d’événements spécifiques en ville.

NB : pas de collectes mobiles en août, décembre et janvier.

RENSEIGNEMENTS
02 54 27 45 50
www.dondesang.efs.sante.fr
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Ma santé,
mes droits
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Votre médecin traitant
// Pourquoi en choisir un ?
Quel est son rôle ?
Le médecin traitant joue un rôle essentiel pour votre
santé au quotidien, il :
• veille à la qualité de votre suivi médical,
• oriente la patientèle dans un parcours de soins
coordonnés,
• établit un protocole de soins avec les autres médecins
en charge de votre suivi (essentiellement dans le cadre
d’une affection de longue durée),
• connaît et gère votre dossier médical,
• assure une prévention personnalisée (vaccinations,
tabac, nutrition….).
Le fait d’en choisir un et de le déclarer auprès de
l’assurance maladie vous permet de bénéficier :
• d’un suivi coordonné et adapté
• d’une meilleure prise en charge de vos dépenses
de santé (par exemple, s’il s’agit de votre médecin
traitant, l’Assurance Maladie vous rembourse à
hauteur de 70% du tarif de la consultation (-1€ de
participation forfaitaire), cependant, si vous n’avez
pas déclaré de médecin traitant, le remboursement
de la consultation se fait à hauteur de 30% (-1€ de
participation forfaitaire).

i

Si vous êtes loin de chez vous,
vous pouvez consulter un autre médecin
que votre médecin traitant.
Celui-ci devra alors cocher la case
« hors résidence » sur la feuille de soins.

// Qui est concerné par ce choix ?
Que vous soyez assuré social ou ayant droit, vous devez
choisir et déclarer votre médecin traitant à la CPAM.
Depuis 2017, le choix du médecin traitant a été étendu
aux enfants de moins de 16 ans.
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VOTRE COUVERTURE SOCIALE
// La carte vitale
Votre carte vitale est votre carte d’assuré social. Veillez
à la mettre à jour au moins une fois par an et pensez
à la présenter lors de chaque rendez-vous médical.
Votre
carte
contient
tous
les
renseignements
administratifs nécessaires au remboursement de vos
soins et en cas d’hospitalisation :
• votre identité et celle de vos ayants droits,
• votre numéro d’immatriculation,
• le régime d’Assurance Maladie auquel vous êtes affilié,
• la caisse d’Assurance Maladie à laquelle vous êtes
rattaché,
• le cas échéant, vos droits à une exonération du ticket
modérateur.

À NOTER
Pour mettre à jour votre carte vitale, rien de plus
simple ! Rendez-vous dans les organismes d’Assurance
maladie, dans certaines pharmacies et établissements
de santé.

i

Pour tout renseignement :
contactez la Caisse primaire d’assurance
maladie, en appelant le 36 46 ou en vous
connectant sur internet sur www.ameli.fr.
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// Des aides pour favoriser l’accès aux soins
pour tous
• PUMA – Protection universelle maladie
(anciennement CMU de base)

La protection universelle maladie (Puma) garantit
à toute personne qui travaille ou réside en France de
manière stable et régulière, un droit à la prise en charge
de ses frais de santé à titre personnel et de manière
continue tout au long de la vie.
• CMU-C – Couverture maladie universelle complémentaire
La CMU-C vous donne droit à la prise en charge de la
part complémentaire de vos dépenses de santé, sous
conditions de ressources (y compris à l’hôpital). Vos
dépenses de santé sont donc prises en charge à hauteur
de 100 % des tarifs de la sécurité sociale.
De plus, la CMU-C inclut des forfaits de prise en charge
pour vos soins dentaires, vos lunettes, vos prothèses
auditives...
• ACS – Aide au paiement d’une complémentaire santé
L’ACS est réservée aux personnes dont les ressources
20

sont légèrement supérieures au plafond d’attribution
de la CMU-C.
Elle vous donne droit, durant un an, à une aide
financière pour payer une partie de votre contrat de
complémentaire santé.

Un coup de pouce dans mes démarches
• J’ai une question relative à mon handicap
Maison départementale des personnes handicapées
02 54 35 24 24
La MDPH est un service public spécialisé dans l’accueil,
l’information, l’orientation et l’accompagnement des
personnes handicapées et leurs proches.
• J’ai une pathologie chronique et j’ai besoin
d’accompagnement
Service SOPHIA de l’assurance maladie
0 809 400 400
Ce service aide les personnes concernées à mieux
connaître leur maladie et à adapter leurs habitudes afin
d’améliorer leur qualité de vie.
Pour plus de renseignements : www.ameli-sophia.fr.
• J’ai des problèmes de santé et des répercussions sur
mon travail
Service social CARSAT
02 36 27 60 20

La CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de Santé
au Travail) Centre Val de Loire est un organisme de
l’assurance maladie.
Accompagner les personnes à protéger leur santé,
faciliter le retour à l’emploi des assurés en arrêt de travail
qui, à la suite d’un accident ou d’une maladie, risquent
de ne pas pouvoir reprendre leur activité et préserver
l’autonomie des personnes âgées et/ou handicapées.
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• J’ai une question juridique liée à ma santé
Santé info droits
01 53 62 40 30
Santé info droits est une ligne d’informations juridiques
et sociales constituée de juristes et avocats qui ont
vocation à répondre à toutes les questions en lien avec
le droit de la santé
• J’ai besoin d’un conseil, d’une écoute, d’un soutien dans
le cadre de mes démarches
- Circonscription d’action sociale
33 rue de la gare, 36000 Châteauroux
02 54 27 73 05
- Caisse d’allocations familiales
193 avenue de La Châtre, 36000 Châteauroux
0 810 25 36 10
- Centre communal d’action sociale
1 rue de la Manufacture royale, 36000 Châteauroux
02 54 34 46 21
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Prévention
et dépistage
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EXAMEN DE SANTÉ ET VACCINATIONS
// UC-IRSA – Union des caisses-Institut inter
régional pour la santé
2 rue Eugène-Rolland – Bâtiment H – 1er étage
Il accueille les trois activités de l'UC-Irsa dans
l'Indre : le centre de vaccination, le centre de lutte
antituberculeuse et le centre d'examens de santé.
(voir détails ci-dessous).

// Centre de vaccination
02 54 08 13 35
Le Centre de vaccination est le service ressource
concernant les vaccinations et est habilité à réaliser
(à partir de 6 ans) les vaccinations recommandées au
calendrier vaccinal français et sans avance de frais.

// CLAT – Centre de lutte antituberculeuse
02 54 08 81 90
Le CLAT dépiste et traite les personnes atteintes de
tuberculose et prend aussi en charge leur entourage.

// Centre d’examen de santé
02 54 08 13 36
Votre centre d’examen de santé vous propose de
bénéficier d’un examen de santé personnalisé, pris en
charge par la CPAM (questionnaire médical, prise de
sang, examen paramédical…).

// Service santé publique – Ville de Châteauroux
02 54 08 34 53
Organisation de séances de vaccinations gratuites, en
partenariat avec le Centre de vaccinations de l’Indre,
gratuit et sur rendez-vous.
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DIABÈTE
// DIAPASON36
02 54 53 03 32 / 06 34 82 06 09
34 place Voltaire
Aide, conseil et d’accompagnement
pour les patients atteints de
diabète et pour leur entourage.
(Diabète type 1 & 2 - Éducation
thérapeutique du patient).

// Association des diabétiques
de l’Indre
06 86 53 46 14
Espace Mendès-France
Association qui agit pour contribuer à l’amélioration
de la qualité de vie des personnes atteintes ou à risque
de diabète.

// Service pédiatrique du Centre Hospitalier
de Châteauroux
02 54 29 60 09

CANCER
// CREDEP36 - Centre médico-social
02 54 60 85 12 - Rue Jules-Chauvin
Structure de coordination et de dépistage des cancers
dans l'Indre.

// Ligue contre le cancer de l’Indre
02 54 27 24 88 - 96 rue Grande
La Ligue contre le Cancer a pour mission le soutien
de la recherche, l’information, la prévention et
l’accompagnement.

// Cancer info service 0 810 810 821
// Oncoberry 02 46 02 09 74
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MALADIES TRANSMISSIBLES
INSTITUTIONS LOCALES
// CGIDD
02 54 29 66 78 - Centre hospitalier de Châteauroux 216 avenue de Verdun.
Centre gratuit d’information, de dépistage et de
diagnostic (HIV, hépatites et IST).

// ANPAA36 – Service des préventions
02 54 27 50 20 - 10 rue d’Auvergne

ORGANISMES NATIONAUX
// SIDA Info service
0 800 840 800 (service et appels gratuits)

// Hépatite info service
0 800 845 800 (service et appels gratuits)

Santé, parentalité,
sexualité et
addiction
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SANTÉ ET PARENTALITÉ
// Service Petite enfance de la Ville
02 54 08 34 15
Hôtel de Ville

// Protection maternelle et infantile
02 54 08 38 33
4 rue Eugène-Rolland

SEXUALITÉ ET CONTRACEPTION
// Planning familial de l’Indre
02 54 61 07 08
1 rue de Provence – App 8

// Centre de planification
et d’éducation familiale
02 54 22 56 64
Centre hospitalier – 216 avenue de Verdun
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ADDICTIONS ET DÉPENDANCES
INSTITUTIONS LOCALES
// CSAPA – Centre de soin en addictologie
02 54 22 52 88
7 rue de Mousseaux

// CAARUD Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers
de drogues
02 54 27 50 20
10 rue d’Auvergne

/ CJC – Consultations jeunes consommateurs
02 54 22 56 64
30 avenue de La Châtre

// MDA Maison des adolescents
02 54 22 56 64
30 avenue de La Châtre

// Équipe de liaison en addictologie du
Centre hospitalier
02 54 29 62 14
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ORGANISMES NATIONAUX
//Drogues info service
0 980 980 930

// Alcool info service
0 805 35 13 71

// Tabac info service
39 89

Prévention et promotion de la santé
// CODES-Conseil départemental d’éducation
pour la santé de l’Indre
02 54 60 98 75
73 rue Grande
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LES STRUCTURES DE SOINS
Centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc
02 54 29 60 00
216 avenue de Verdun
www.ch-chateauroux.fr
Clinique Saint-François
0 826 02 02 02
22 avenue Marcel-Lemoine

www.saint-francois-chateauroux.groupe-elsan.com

LES NUMÉROS UTILES
Numéro d’urgence européen 112
Pompiers 18
Police secours 17
SAMU 15
Samu social 115
Centre antipoison 02 41 48 21 21
Suicide écoute 01 45 39 40 00
Ligne Azur Écoute, soutien, informations pour
toute personne se posant des questions sur son
orientation sexuelle. 01 41 83 42 81
Pharmacies de garde 32 37 (service payant)
Ce guide est consultable en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr
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‘‘La santé, c'est la vie
dans sa plénitude et dans sa liberté.’’
George Sand

