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CONTACTS UTILES
POUR LES USAGERS

M. SCHNEIDER
Représentant titulaire
Ligue contre le cancer
phs36@orange.fr

Représentants des usagers 
du CH de Châteauroux-Le Blanc :

M. JOUOT
Représentant suppléant

Familles rurales
hubert.jouot@wanadoo.fr

UNAFAM : Union nationale de familles et amis de personnes  
 malades et/ou handicapées psychiques
AFVD : Association Francophone pour Vaincre les Douleurs

Permanences de l'association France AVC
Des permanences de l'association France AVC ont été mises en
place au sein du service de neurologie du CH de Châteauroux-Le
Blanc le 2ème jeudi du mois

Le but : rencontrer les
patients victimes d'un AVC et
leurs familles afin de répondre
à leurs interrogations, les
aider, guider et orienter vers
d'autres associations ou
organismes lors du retour à
domicile

France AVC 36 - Association loi 1901    
Tel : 02.54.03.67.12 / mail : franceavc36@gmail.com

Semaine nationale de lutte contre le cancer
du 13 au 19 mars 2023

Le cancer : première cause de décès chez l’homme et deuxième
chez la femme

4 cancers sur 10 résultent de l’exposition à des facteurs de risque
liés à nos modes de vie et comportements : 142 000 cancers
évitables sur 355 000 diagnostiqués chaque année en France

L’un des grands axes de la stratégie décennale 2021-2030 de lutte contre le cancer est d’améliorer la
prévention, primaire et secondaire

Toute l’équipe d’oncologie médicale se tient à votre disposition pour vous accompagner et porter des actions
de communication, de formation et de prévention auprès des professionnels de santé et de nos patients

Contact : secrétariat du service d’oncologie médicale au 02.54.29.62.56 de 9h à 17h

43 000 nouveaux cas chaque année 

Le cancer colorectal, parlons-en

95% des cas après 50 ans

Détecté tôt le cancer colorectal peut être guéri 9 cas sur 10

Le dépistage est simple, rapide, indolore et pris en charge à 100%
par l'Assurance Maladie

En cas de doute ou de symptômes (sang dans les selles, perte de poids inexpliquée ou
troubles du transit), vous devez consulter votre médecin

Mme AUBARD, infirmière en pratique avancée en oncologie médicale, participe à des ateliers de prévention
avec la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du Boischaut sud et notamment la Maison
de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Neuvy-Saint-Sépulchre



Vincent CHANDON, psychologue à
l’équipe mobile psychiatrie précarité
(EMPP) : déroulement d’un entretien
psychologique
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Signature du Contrat Territorial de Santé Mentale (CTSM) le 24 janvier 2023

Journée Santé Mentale et Citoyenneté du 13 janvier 2023 Salon Santé et Prévention du 10 et 11 mars 2023

L'Agence Régionale de Santé (ARS) Centre-Val de Loire a signé, avec les acteurs du territoire dont le CH de Châteauroux-Le Blanc, un
Contrat Territorial de Santé Mentale (CTSM) améliorant la prise en charge en santé mentale des Indriens, une démarche partenariale et
structurante pour le département.

Favoriser des parcours
de santé et de vie de
qualité, sécurisés et sans
rupture, que ce soit en
établissements de santé
ou en soins ambulatoires
de ville

Dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS) de Châteauroux, la 7ème journée
annuelle « Santé mentale et citoyenneté » s’est déroulée le 13 janvier dernier sur le
thème « La vie de la personne souffrant de troubles psychiques, quel
quotidien ? Informer et sensibiliser ». Environ 80 personnes y ont assisté.
Le pôle de psychiatrie du CH de Châteauroux-Le Blanc a été représenté au travers
de 4 interventions

Dr BOKTOR : notion de
diagnostic, l’annonce au
patient et les traitements

Katia CHOISY, infirmière
au CMP de Châteauroux :
entretien d’accueil et
d’évaluation, entretien de
soutien

Annette LE BRUCHEC, cadre
administratif du pôle de psychiatrie :
l’offre de soins du pôle de psychiatrie
et la règlementation en matière de
soins sans consentement

Participation du CH de
Châteauroux-Le Blanc
au Salon Santé et
Prévention  organisé par
Châteauroux Métropole

Vendredi 10 et 
samedi 11 mars 2023

Gymnase de Belle-Isle

Signature du CTSM par Mme POUPET, directrice
du CH de Châteauroux-Le Blanc, au cours de la
réunion des partenaires


