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Le Gouvernement s’engage contre la désertification médicale en Centre-Val de Loire 

 

Ce mardi 22 février 2022 à 10h30, le Premier ministre Jean CASTEX a reçu une délégation de la région 

Centre-Val de Loire emmenée pour le groupe CDRC par Marc FESNEAU, Ministre des relations avec le 

Parlement et de la participation citoyenne, accompagné de Philippe VIGIER, Conseiller régional et 

Député d’Eure-et-Loir porteur de plusieurs propositions de loi sur l’accès aux soins. La délégation était 

constituée du Président de Région François BONNEAU et des Présidents de Départements, de 

parlementaires de la région et des Maires d’Orléans, Bourges et Châteauroux.  

Cette rencontre, qui fait suite à la remise le 05 octobre 2021 de 10 propositions par les parlementaires 

régionaux de la majorité présidentielle ainsi qu’au courrier du 14 janvier 2022 adressé par le Président 

de Région et le Président du CESER, a été l’occasion d’annonces importantes :  

• Décision politique du Premier ministre de créer un CHU à Orléans. Une mission de 

préfiguration est lancée et devra, sous un mois, éclairer le Gouvernement sur le calendrier et 

les modalités de cette création.  

• Augmentation du nombre d’internes avec 350 places dès la rentrée 2022 ainsi qu’un 

renforcement conséquent des moyens d’encadrement qui sont aujourd’hui inférieurs à la 

moyenne nationale.  

• Reconnaissance de la situation particulière de la région Centre-Val de Loire avec plusieurs 

mesures dérogatoires :   

o Augmentation de la formation des IPA (Infirmières en Pratiques Avancées) avec un 

objectif de 50 en 2023. 

o Elargissement des possibilités d’accès à la télémédecine, en lien avec les CPTS. 

o Autorisation des stages inter-CHU, pour permettre aux étudiants, sans hôpitaux 

proche de leur lieu d’étude, d’effectuer leur internat dans une autre région. 

o Possibilité offerte à titre expérimental à des Padhue (médecins étrangers) de travailler 

dans la médecine libérale s’ils ont leur VAE. 

Ces mesures forte et concrètes, décidées au sommet de l’Etat, dont certaines étaient attendues depuis 

des décennies, ouvrent enfin une perspective d’espoir pour des réponses de court, moyen et long 

terme à la désertification médicale dans notre région.  

Le groupe Centre Démocrates, Républicains et Citoyens se réjouit d’avoir contribué, par l’action de son 

président Marc FESNEAU, à l’organisation de cette réunion et par la formulation de solutions 

concrètes.  
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