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Intervention de Véronique PEAN
Rapport N° 17.03.03 : 35 MESURES POUR GARANTIR L’ACCES AUX SOINS
DE TOUS EN CENTRE-VAL DE LOIRE
Monsieur le Président, mes chers collègues,
Garantir l’accès aux soins de tous en Centre-Val de Loire. Personne ne peut s’opposer à un tel
programme.
Le manque de médecins est criant dans la région. Je ne vais pas répéter les chiffres que vous
citez mais juste rappeler que la pénurie se fit sentir depuis 2003, lors de la grande canicule.
Depuis, les choses ne se sont pas arrangées.
Votre rapport commence par une longue liste de vœux pieux, formant une longue supplique à
l’Etat, pour des demandes parfois hors de portée de la Région, que ce soit le cadre
réglementaire de l’assurance maladie qui est du ressort de la loi sur le financement de la
sécurité sociale, ou la création de postes universitaires.
Sur le ton utilisé au Congrès des Régions pour opposer la fin de non-recevoir qui a provoqué
votre ire, Monsieur le Président, le gouvernement nous a déjà répondu avec son plan de lutte
contre les déserts médicaux. Le plan macroniste est calqué sur les mesures de Marisol
Touraine et prétend faire du neuf avec du vieux !
Les MSP
Les MSP ne sont pas la solution miracle. Depuis qu’elles existent on n’a pas constaté de réelles
améliorations. Dans la plupart des cas – et notamment dans notre région – elles n’ont assuré
que le maintien de l’offre préexistante. Ce qui est déjà appréciable je vous le concède mais ne
répond pas complètement à la question.
Nous pensons que ce sont toutes les structures d’exercice groupé de la médecine qui sont à
soutenir. MSP, centres de soins, cabinets partagés… En restant vigilants sur les dérives
possibles : opérations immobilières déguisées, actions de marketing publicitaire de mutuelles
ou de compagnies d’assurance, installations opportunistes de médecins étrangers qui n’auront
pas plus de raison de rester que les médecins français…. Nous vous demandons un bilan de
l’activité des MSP de la région.
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La télémédecine
Indiscutablement une piste d’avenir. Encore faudrait-il que l’opinion publique, les patients en
premier lieu mais aussi les professionnels de santé eux-mêmes, l’admettent de bon cœur. Un
gros effort d’information du public est nécessaire pour expliquer et rassurer. Et que la
couverture numérique des territoires le permette.
Intervenir dans l’organisation des études de santé
Le numérus clausus : sa suppression pure et simple était inscrite dans le programme électoral
du candidat Macron ; aujourd’hui le gouvernement fait l’impasse totale sur la question. Nous
sommes d’accord avec vous pour le relever. Un audit régional devra être réalisé afin de
l’adapter à la réalité du terrain, en prenant en considération les 25 % de jeunes médecins
décidant de ne pas exercer la médecine, et l’arrivée de médecins étrangers ou titulaires d’un
diplôme étranger.
Le « collegium santé » : l’universitarisation est un élément de réponse à la demande de
reconnaissance, parfaitement légitime, des infirmières, des kinés etc. Leurs organisations
professionnelles y réfléchissent, en liaison avec l’Université. Quel besoin pour la Région d’aller
s’y immiscer ? Je redoute la naissance, assez onéreuse, d’un « comité Théodule » de plus…
Les territoires les plus défavorisés au point de vue médical sont aussi ceux qui cumulent le plus
de difficultés socio-économiques et de carences en matière de services.
Les mesures incitatives purement financières n’ont pas porté leurs fruits (la quasi-totalité des
installations de généralistes s’est faite en dehors des zones identifiées par l’ARS) ; la
métropolisation creuse l’écart entre la ville-centre et les zones rurales. Je citerai un exemple
pris en Touraine : le territoire de Truyes est en très grande difficulté alors qu’il est à 20 minutes
de Chambray !
Parmi les facteurs de désertification, beaucoup sont dans l’escarcelle de la Région :
développement économique, recherche, aménagement du territoire, transports. C’est là que la
Région participera le plus sûrement à la lutte contre les déserts médicaux. Par exemple, pour
garantir l’accès aux soins encore présents sur le territoire, la Région pourrait s’investir dans
l’organisation ou la création de navettes de transport collectif vers les établissements et
professionnels de santé les plus proches… Dans le choix des projets de recherche d’intérêt
régional qu’elle subventionne, ne devrait-elle pas privilégier les projets en santé/médecine ?
Pour conclure, nous disons donc « oui » à ce rapport, c’est un « oui si » la Région se recentre
sur les domaines qui sont à sa portée et où elle peut réellement être performante.
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