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Session Plénière des 19 et 20 Octobre 2017 

Intervention de Stanislas de LA RUFFIE 

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, 

 

Parmi ces 35 mesures proposées pour garantir l’accès aux soins de tous, vous 

évoquez celles qui visent à « ancrer en région un plus grand nombre de futurs 

professionnels de santé dès la phase de formation initiale » (II) 

 

Permettez-moi d’être sceptique sur certaines de ces mesures : 

- Qui risquent d’être inefficaces (pour les médecins) 

- Ou qui relèvent davantage d’un effet d’annonce (pour les formations sanitaires 

et sociales) 

 

1°) Sur les mesures inefficaces 

 

Il s’agit de toutes les mesures retenues pour « faciliter la réalisation des stages 

des étudiants en médecine » 

- La prise en charge des frais de transport (hors département d’I&L) 

- La présence ou l’installation des maitres de stage, chef de clinique sur toute 

la région. 

 

Ces mesures qui peuvent être couteuses risquent d’être inopérantes à terme, et en 

tout état de cause ne permettront pas que les jeunes médecins s’installent de 

façon définitive dans les zones les plus défavorisées de notre Région. 

 

Une fois leur stage terminé ces étudiants en médecine repartiront nécessairement 

sous d’autres cieux plus attractifs. 
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Il n’y a pas 36 mesures à adopter pour désenclaver nos déserts médicaux, il y en a 

au moins 2 : 

- Soit, on rend obligatoire dans les zones sensibles, un stage d’internat d’une 

durée minimum de 6 mois pour la médecine générale et les spécialités, 

rémunéré sur la base du salaire d’un interne assorti d’une prime, mais cela 

relève de la compétence de l’Etat 

 

- Soit on rend ces territoires isolés médicalement, réellement attractifs pour un 

jeune médecin et sa famille, par une efficace politique d’Aménagement du 

Territoire, en préservant les services publics élémentaires (Mairie, Poste, 

Ecole), en soutenant le commerce de proximité, et en développant les voies 

et les moyens de transports…et cela relève de la compétence de la Région 

 

Or, force est d’admettre, que les mesures prises en la matière depuis 

plusieurs années n’ont aucunement été à la hauteur des enjeux, compte tenu 

des chiffres évoqués en introduction de votre exposé. 

 

2°) Sur les effets d’annonce 

 

Certaines mesures annoncées à propos des formations sanitaires et sociales sont 

redondantes et relèvent de l’effet de manche, ou même sont en contradiction avec 

l’actualité récente. 

 

- Il est un peu trompeur d’annoncer « L’ouverture de l’IFSI Robert Debré 

reconstruit à Amboise », alors même que cet Institut de Formation en 

soins Infirmiers créée en 1975 n’a jamais disparu et a toujours eu des 

promotions de centaines d’Etudiants depuis cette date 
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- Il est erroné voire éhonté de soutenir que la Région va « poursuivre 

l’effort » sur les formations sanitaires et sociales, et de se targuer des 

actions engagées pour les formations de proximité des aides-soignants, et 

notamment celle de Loches, alors même que la presse locale vient de relayer 

le signal d’alarme émis par un Maire du Sud-Touraine (Monsieur Michel 

Guignaudeau à Ligueil), qui a eu vent de la probable fermeture ce cette 

formation sur ce territoire, compte tenu des perspectives budgétaires. 

 

Cette antenne délocalisée de l’IFSI d’Amboise a pourtant formé en 4 ans plus 

de 80 aides-soignants provenant majoritairement de ce territoire, qui ont 

quasiment tous trouvé un emploi dans le Lochois et notamment dans les 

EHPAD, qui ont un besoin cruel en personnel 

 

Soyons donc modestes dans nos annonces, et surtout soyons plus efficaces 

en matière d’aménagement des territoires. 
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