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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, 
 
Comme nous l’avons rappelé tout à l’heure, la désertification médicale qui pose aujourd’hui un 
réel problème d’accès aux soins en zone rurale est liée à plusieurs facteurs, perte d’attractivité 
des communes, numerus clausus… Au delà des vœux que nous pouvons formuler, face à 
l’urgence de la situation, notre région, compétente en matière de santé, doit faire preuve de 
pragmatisme et d’innovation, nous pouvons également agir concrètement.  
 
Je vous demande que la région Centre – Val de Loire qui a eu la merveilleuse idée du Cinémobile, 
investisse aujourd’hui dans le Cabinet médical Mobile ! Oui, ce sera le pendant du Ciné Mobile 
version Maison pluridisciplinaire de santé itinérante, voilà ce qu’il faut à notre région ! Que notre 
territoire devienne le lieu d’expérimentation de cet équipement révolutionnaire. 
La semi-remorque « tout en camion » version centre médical pluridisciplinaire équipé « high-
tech » pourrait accueillir un médecin généraliste, un dentiste, un gynécologue avec bien sûr un 
chauffeur, à la fois technicien et logisticien. Des camions de ce type ont déjà sillonné les routes 
de France dans le cadre de manifestations sportives (Tour de France) et proposent des 
équipements très complets : radiologie, échographie, scanner... Et ce, avec tout le confort 
(climatisation, sanitaires, salle d’attente).  
 
Voilà ce que cela donne en images (visuels). 
 
Je suis convaincue que ce Cabinet médical mobile va attirer des jeunes médecins qui désirent 
sortir des sentiers battus et qui découvriront en mode « globe trotter » notre si beau territoire !  
Imaginez l’événement créé à l’arrivée de notre Cabinet médical mobile dans de petites bourgades 
reculées ! Soyons mobiles, soyons tout-terrain avec cette semi-remorque qui permettra une 
nouvelle pratique de la médecine, une médecine qui se déplace à la rencontre des patients. 
 
Si nous mettons en perspectives l’investissement que représente la création de maisons 
pluridisciplinaires de santé souvent difficiles à remplir, l’investissement dans ce Cabinet Médical 
Mobile n’est pas déraisonnable pour un équipement itinérant, innovant et à la pointe de la 
technologie. Il répondra au besoin urgent d’accès aux soins de notre territoire et ce de manière 
réactive. 
 
Monsieur, le Président, si vraiment vous avez à cœur de permettre à chaque habitant de notre 
région un accès aux soins de proximité, au delà de nos clivages politiques, je vous demande de 
prendre en considération cette proposition. 
Je vous en remercie. 
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