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Ancien Interne Médaille d'Or des hôpitaux de Tours 
Ancien Chef de Clinique-Assistant des hôpitaux de Tours 
Attaché au service de Neurologie de l'hôpital Bretonneau à Tours 
Ancien Président du Bureau des Internes de Tours, 1990-1991 
Conseiller Ordinal titulaire 2000-2008 
Membre de la Jeune Chambre Économique de Tours 1994-1999 
Président du Centre de Consultation des Troubles de la Mémoire, 2003-2006 
Président de l'association de maintien à domicile Accompagner Touraine, 1995-
2007Vice-président de l'ASSAD de Tours, 2007-2011 
Président de l'HAD37, 2008-2011 
Président de l'ASSAD-HAD depuis 2011 
Vice-Président de Una depuis 2017 
Député d'Indre-et-Loire 1ère circonscription 2004-2007 

L'ASSAD-HAD- Dates & chiffres clés 

1er juillet 2011, l'association HAD 37 - Hospitalisation A Domicile Pierre Larmande fusionne avec l'ASSAD 
Touraine (association de Soins et Services à Domicile) pour devenir ASSAD-HAD en Touraine. 
Quatre autres ASSAD se joignent à cette dynamique de regroupement et de déploiement des dispositifs 
sanitaires, médico-sociaux, sociaux et de services permettant le maintien à domicile, dans le but de 
coordonner leurs interventions pour un plus grand confort des personnes aidées. 

Depuis 2015, l'ASSAD-HAD a élargi son territoire d'intervention en dehors des frontières de l'Indre-et-Loire 
en fusionnant avec Vivre Chez Soi (Paris 14) en janvier 2015, et avec l'HAD Val de France en avril 2016 
(Eure-et-Loir et Loiret). C'est donc tout naturellement que l'ASSAD-HAD en Touraine est devenue l'ASSAD
HAD. 

- 965 aidants à Domicile (547 Aides à Domicile en prestataire, 125 Aides à Domicile en
mandataire, 293 Aides à Domicile prestataire et mandataire, 22 T.I.S.F.)
- 16 auxiliaires familiales : aide aux familles
- 17 aides- soignantes : soins infirmiers
- 945 268 heures de travail consacrées aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux familles
- 264 Lits en Hospitalisation A Domicile sur l'Indre-et-Loire, l'Eure-et-Loir et le Loiret
- 167 places de SSIAD destinées aux personnes âgées sur Tours, Bourgueil et Chinon
- 19 places de SSIAD destinées aux personnes handicapées sur¼ sud-ouest du département
- 10 places de SSIAD destinées à l'accompagnement et aux soins des personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer
- 24 logements en maison d'accueil pour personnes âgées


