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Intervention d’Ambre LOUISIN 

 

Monsieur le Président, chers collègues, 

Comme l’évoquait Patrice Diot, Doyen de la Faculté de Médecine de Tours, « 75 % des étudiants 
en médecine quittent la région à la fin de leur sixième année pour effectuer leur internat ailleurs 
».  

 
Pourtant, c’est tout le territoire qui est dans le besoin, aussi bien certains quartiers urbains et 

plus largement les territoires ruraux de l’Indre, du sud du Cher, de l’ouest de l’Eure-et-Loir ou 
de l’est du Loiret. 
 

A l’heure où nos services d’urgence ferment, comme celui du centre hospitalier Jacques 
Cœur à Bourges : il faut poursuivre par le lancement des 7 Communautés Professionnelles 

Territoriales de Santé et inclure un dispositif permettant de répondre aux demandes de soins 
non programmés. Ou encore, encourager l’expérimentation et le développement de structures 

ou organisations publiques/privées cordonnées au sein des établissements de santé pour 
désengorger les urgences. 
 

Différents axes sont à mettre en perspective : 
 

Premièrement : apporter une réponse collégiale et partenariale aux besoins des 
patients en soutenant le développement des centres de santé existants (argument intéressant 
pour inciter au salariat) et de tous les modes d’exercices coordonnés.  

 
Favoriser dans la limite du possible la création de postes d’assistants partagés entre une 

structure hospitalière et une structure ambulatoire en zone sous-dense. 
 
Indéniablement, la création de nouvelles maisons de santé pluridisciplinaires part d’une 

bonne intention mais faut-il encore que le recrutement et l’intégration de nos soignants au sein 
de ces dernières suivent ? 

Orienter le développement de la télémédecine pour les publics avertis et plus jeunes est 
aussi un axe de travail, dans l’objectif de libérer du temps de prise en charge et, en ce sens 
donner la possibilité aux professionnels de santé de se consacrer aux patients les plus fragiles, 

bien souvent en difficultés dans la maitrise des moyens de communication modernes. 
 

Impulser une force de frappe afin que les professionnels libéraux deviennent maître de 
stage universitaire notamment par un accompagnement de ces passages dans les territoires. 
C’est l'enjeu de notre région et des collectivités. 

 
Deuxièmement : un volet communication pour renforcer l’attractivité et 

l’accompagnement des professionnels. La mise en exergue de la création d’un guichet 
unique d’information et d’orientation pour l’exercice des étudiants en santé accessible par 
téléphone, internet.  
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En parallèle, le partage de connaissance en matière d’innovation en santé se doit d’être 
facilité : en direction des usagers et des professionnels soignants. Nous en y gagnerons et cela 

enverra le signal que la région CVDL est encline à prioriser l’offre de soins pour ses habitants. 
 

Par un comparatif budgétaire, nous notons une différence de 635 000 euros en 
investissement entre 2020 et 2022. Le constat de cette baisse interpelle tout de même dans le 
contexte sanitaire actuel. 

 
Par ailleurs, afin que le recrutement de 20 chefs de clinique assistants répartis sur chacun des 

départements, puisse être opérant : il est clair qu’un réel investissement dans la recherche 
médicale doit être impulsé ; 
 

Il serait également intéressant afin d’accroitre le nombre de places d’étudiants sur le long 
du mandat d’opter pour la mise en place d’une annexe à proximité des universités.  

Comme c’était effectif avec celle située à la Riche en Indre-et-Loire pour les étudiants PACES. 
L’ouverture d’une plateforme de formation en visioconférence dès la 2e année jusqu’à l’ECN 
pour ceux qui en effectueraient ce choix. 

 
Mes chers collègues, vous comprendrez ainsi la nécessité de tout mettre en œuvre pour mettre 

un terme à la désertification médicale. Des projets ambitieux sont déjà en cours ou à venir, 
tels que la création de la Faculté d’Odontologie à Tours que nous soutenons.  

 
Sans oublier notre proposition de soutien financier aux étudiants en médecine, en contrepartie 
d’un temps d’exercice sur le territoire, que notre groupe présentera tout à l’heure. 

 
 

Je vous remercie. 
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