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Communiqué de presse 
 

du groupe au Conseil Régional Centre-Val de Loire 

Centre Démocrate, Républicain et Citoyen 

 

« Création d’un CHU à Orléans : parole tenue du Premier Ministre » 

 

En rendant ce soir le rapport sur le futur CHU d’Orléans, le Premier Ministre Jean Castex a tenu 

son engagement pris en février devant la délégation régionale en présence de Marc Fesneau, président 

de notre groupe et Ministre chargé des relations avec le Parlement ainsi que Philippe Vigier, Député 

d’Eure-et-Loir. Le Premier Ministre avait, en effet, annoncé la remise sous un mois des orientations 

nécessaires à la concrétisation de cette décision politique majeure pour répondre à l’urgence du besoin 

en médecins dans notre région.  

Deuxième engagement tenu : la création, à termes, d’une véritable université de médecine 

de plein exercice à Orléans pour en finir avec l’incompréhensible exception qui faisait de notre région 

la seule de France à n’avoir qu’un seul CHU.   

Le CHRO deviendra donc un CHU permettant l’atteinte de l’objectif demandé de 500 médecins formés 

par an dans la Région à l’horizon de la promotion 2025-2026. Avec une montée en charge progressive 

dès la rentrée 2022 par l’ouverture à Orléans de 105 places au sein d'un PASS.  

Les moyens humains et financiers seront aussi à la hauteur avec la création pour Orléans d’un 

trentaine d'hospitalo-universitaires d'ici à 2025, mais aussi au bénéfice de l’université de Tours avec 

16 nouveaux postes créés. C’est une première étape qu’il faudra poursuivre afin d’atteindre le niveau 

d’encadrement moyen des autres régions de France. Nous y serons attentifs.  

Enfin, le nombre d’internes sera augmenté de 300 à 350 par an en veillant à un équilibre 

géographique entre les établissements hospitaliers de la région, notamment pour le Loiret.  

Ce rapport traduit donc la volonté politique exprimée par le Gouvernement pour lutter contre 

la désertification médicale et la pénurie de médecins en région Centre-Val de Loire. Et ceci, dans 

l’écoute des demandes des élus locaux, des professionnels de santé et des universités de Tours et 

Orléans ainsi que dans le respect des engagements pris devant eux en février.  

Nous saluons cet effort sans précédent, résultat de l’engagement de notre Président Marc 

Fesneau auprès des services de l’Etat pour aboutir à une décision attendue depuis plus de 20 ans 

pour notre région. Nous continuerons ce travail avec la même volonté pour apporter à tous nos 

concitoyens un égal accès aux soins sur tout le territoire.  

 

Les élus du groupe Centre Démocrate, Républicain et Citoyen 

 


