Jeudi 13 janvier 2022

Communiqué de presse
du groupe au Conseil Régional Centre-Val de Loire

Centre Démocrate, Républicain et Citoyen
« Face à la désertification médicale, parlementaires, métropoles, départements et région doivent
s’unir pour proposer un plan d’actions pragmatiques dans 100 jours »

La dernière région pour l’accès aux soins
L’accès aux soins figure parmi les premiers sujets de préoccupation des habitants de la région CentreVal de Loire, à juste titre quand on sait que notre Région arrive en première position des territoires
touchés par la désertification médicale avec un nombre de médecins inférieur de 23% à la moyenne
nationale.
Fin 2021, l’ensemble des parlementaires de la majorité de notre région ont formulé et remis
directement au Premier Ministre 10 propositions concrètes pour pallier le déficit de médecins sur
notre territoire.
Construire un plan d’actions
Lors de la session plénière du Conseil régional du 16 décembre dernier, notre groupe, par la voix de
Philippe Vigier, a sollicité la mise en place d’un groupe de travail transpartisan pour définir une
stratégie complète contre la désertification médicale dans notre région intégrant des objectifs de
courts, moyens et longs termes.
Cette demande a été entendue par le Président du Conseil régional, François Bonneau qui a réuni les
groupes politiques ainsi que la présidence du CESER pour évoquer la rédaction d’un rapport conjoint
sur les besoins particuliers de notre région et qui serait soumis au vote lors de la session plénière du
24 février 2022.
Non au coup de com’
Notre groupe salue ce volontarisme et s’engagera pleinement dans la formulation de solutions rapides
et durables. Nous demandons que la problématique du manque de médecins ne soit pas
instrumentalisée durant cette séquence électorale majeure de la vie politique du pays mais soit au
contraire un élément fédérateur de toutes les sensibilités politiques.
C’est pourquoi, nous demandons au Président François Bonneau :
-

-

d’accorder aux élus régionaux le temps et les moyens de travailler sérieusement et avec
méthode, à la rédaction d’une feuille de route régionale en prenant le temps des
consultations nécessaires ;
d’associer à la préparation de ce plan d’actions l’ensemble des acteurs et partenaires, en
particulier les 6 départements, les 2 métropoles, les intercommunalités et les communes

Si notre groupe porte bien la proposition de l’ouverture d’une antenne à Orléans de la faculté de
médecine, nous insistons sur l’ouverture la plus large de l’éventail des mesures à prendre par tous les
acteurs selon les compétences qui leurs appartiennent. Cela implique pour la Région d’inclure dans sa
démarche la nécessaire évaluation et évolution de ses propres dispositifs dont les résultats sont
mitigés.
100 jours pour construire
Ainsi, nous proposons que ces 3 prochains mois soient consacrés à ce travail et deviennent les « 100
jours pour une santé accessible à tous en Centre-Val de Loire ».
La santé de nos concitoyens de la région Centre-Val de Loire mérite de rechercher le plus large
consensus. Le Groupe Centre Démocrate, Républicain et Citoyen y est prêt dès lors que se manifestera
une réelle volonté de dialogue et le refus de la moindre instrumentalisation politique.

Les élus du groupe Centre Démocrate, Républicain et Citoyen

