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Édito
Depuis plusieurs m
ois maintenant,
le monde entier es
t touché par la
pandémie de coro
navirus Covid-19.
Les
projets de chacun
, tout domaine co
nfondu,
ont été perturbés,
reportés ou annulé
s.
Notre société a dû
s’adapter.
Très peu d’actions
de prévention
et promotion de la
santé prévues en
2020
ont pu voir le jour
. Les partenaires du
CLS
mettent tout en oe
uvre pour réaliser
ces
projets d’ici la fin de
l’année.
Prenez soin de vo
us.
Benoît PELLEGRI
N,
Président de la
Communauté de
Communes
Cœur de Beauce
Marc GUERRINI,
Vice-président Sa
nté de la Commu
nauté de
Communes Cœur
de Beauce

Formations

ZOOM sur...

quelques actions
autour du Covid-19
De nombreuses initiatives ont été menées sur le territoire
Cœur de Beauce pendant le confinement et encore aujourd’hui.
Un centre Covid-19 a été mis en place par les professionnels
de la CPTS Sud 28 dans le gymnase à Orgères-en-Beauce. Les
professionnels des différentes maisons de santé se sont organisés
pour accueillir au mieux leurs patients et des espaces de
prélèvements de dépistage par test PCR ont vu le jour.
Les ateliers LISA, portés par l’ADMR ont cessé leurs
activités en groupe mais des visites à domicile ont été proposées
afin de conserver le lien social et palier à l’isolement des
personnes âgées. Des groupes d’habitants se sont formés pour
aider leurs voisins (achats de courses, prises de nouvelles...). Les
communes, les CCAS, les gendarmeries se sont mobilisées autour
des plans Sérénité Seniors.
Nous tenions à mettre en lumière la solidarité qui s’est
organisée sur le territoire pour permettre aux professionnels
de santé, aux communes et à la communauté de communes
d’assurer la continuité des services dans le respect des consignes
sanitaires (dons de solution hydro-alcoolique, masques,
distributeurs...).

• 29 septembre | CHARTRES : Atelier découverte d’outils d’intervention « La santé sexuelle des
adolescents » par la FRAPS IREPS antenne 28.
• 6 OCTOBRE | ORLéANS : Atelier « À la découverte des ressources en promotion de la santé » par
la FRAPS IREPS antenne 45 (report du 14 mai).
• 23 et 24 novembre | ORLéANS : Formation de 2 jours « Qualité de l’air intérieur dans nos lieux de
vie : comprendre et prévenir » organisée par la FRAPS.
• 3 DéCEMBRE | Chartres : Atelier découverte d’outils d’intervention « Comment animer un stand ? »
par la FRAPS IREPS antenne 28.

En bref
• Ouverture d’une permanence Jeunes consommateurs du CICAT au 20 boulevard Maurice
Viollette à Les Villages Vovéens ainsi qu’une permanence CSAPA-CICAT à la maison de
santé pluridisciplinaire, 12 rue de Châteaudun.
• Départ du Dr Alain SOBH, médecin
généraliste à Ymonville.
• Installation de Mme Cécile POIRAUDEAU,
infirmière à la maison de santé à Orgères-enBeauce.
• Décès du Dr Bonridh CHEA, médecin
généraliste à la maison de santé à Janvilleen-Beauce. Plus aucun médecin généraliste
n’exerce sur la commune.
• Déménagement de Mme Bénédicte
PELLETIER, infirmière, au sein de la maison de
santé à Toury.

Agenda

(dans la région)

• 11 SEPTEMBRE : Clôture des appels à projets
de l’Assurance Maladie (dépistage des cancers,
vaccination contre la grippe saisonnière, actions
de prévention santé des jeunes de 16 à 25 ans).
• 16 SEPTEMBRE : Clôture de l’appel à projets
2020 de lutte contre les addictions de la Mildeca.
• 6 NOVEMBRE | TOURS : Journée régionale
vieillissement et maintien de l’autonomie, organisée
autour de la thématique « Cardio-gériatrie :
actualités et perspectives ».
• 19 NOVEMBRE : Journée régionale « Santé et
Environnement » organisée par la FRAPS Centre-Val
de Loire en virtuel.

Rendez-vous

(sur le territoire)

• SOLIHA propose des visites à domicile d’une ergothérapeute aux personnes âgées
de plus de 60 ans afin de « BIEN VIEILLIR CHEZ SOI ». L’action consiste à
évaluer les besoins et les fragilités éventuelles de la personne, analyser le logement
en donnant des conseils d’utilisation d’aides techniques, d’aménagement ou de
travaux et les aides financières possibles associées. SOLIHA propose également un
accompagnement vers l’accès aux outils numériques.
• La Mutualité Française Centre-Val de Loire et ses partenaires organisent une
JOURNÉE DE DEPISTAGES (audition, vision, glycémie, tension...) le VENDREDI
25 SEPTEMBRE à TERMINIERS.
Celle-ci lancera le programme « PLAISIR DE BIEN VIEILLIR » qui propose aux
seniors du territoire un ensemble d’ateliers de SEPTEMBRE À MAI sur des sujets
de santé leur permettant de développer une approche de prévention pour leur
santé : 12 séances d’atelier mémoire, 5 séances d’atelier nutrition, 5 séances d’atelier
numérique et 3 ateliers au choix des participants (audition, podologie, bien-être,
qualité de l’air intérieur, art-thérapie...).
Pour transmettre une information ou recevoir régulièrement la newsletter santé, envoyez un mail à
sante@coeurdebeauce.fr
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.coeurdebeauce.fr rubrique santé et sur la page Facebook
Communauté de Communes Cœur de Beauce.

