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Intervention de Thomas MENAGE 

 

Monsieur le Président, Chers collègues, 

Dans notre région, cela a été rappelé dans l’ensemble des prises de parole : la situation en matière de déserts 

médicaux est inquiétante. Dans l’est du Loiret, tout particulièrement, les familles, et notamment les personnes 

âgées sont désabusées. 

Les maisons médicales souvent toutes neuves sont vides. Les communes sont totalement démunies, je peux 

prendre l’exemple de Douchy-Montcorbon, j’en discutais avec le maire il y a quelques jours encore qui me 

faisait part de ces inquiétudes et de celles des habitants. 

Dans cette commune de 1 400 habitants, ce sont près de 250 habitants sans médecins traitants qui sont 

inscrits sur une liste d’attente en mairie dans l’attente de l’arrivée d’un médecin généraliste.  

Cette situation, vous la connaissez tous. 

Mais derrière ces chiffres, ce sont des vies qui sont en jeu, 

En début d’année, nous avons perdu un ami, un militant, Daniel qui vivait à Montargis, et qui n’avait pas de 

médecin traitant est décédé, car son cancer a été diagnostiqué à un stade trop avancé… 

Il avait des douleurs depuis des mois mais avait abandonné de se faire soigner face à la difficulté à trouver 

un médecin…. 

Ce qui est effrayant :  c’est que son cas n’est pas isolé et que la désertification médicale conduit à un véritable 

renoncement au soin. 

  

Les annonces récentes du gouvernement et la mobilisation des élus et des professionnels de santé pour 

lutter contre la désertification médicale sont d’excellentes nouvelles. Nous serons toutefois attentifs à ce 

que ces annonces à quelques mois des présidentielles soient confirmées dans les faits. 

Former plus de médecins dans notre région est une bonne chose, le faire sur 2 sites aussi.  

Mais je tiens néanmoins à vous rappeler ce que dit le professeur Patrice Diot, doyen de la faculté de 

médecine de Tours : 

« 70% des médecins formés à Tours ne s’installent pas dans la région. » 
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« Une grande partie vont également faire leur internat ailleurs et ne reviennent pas. Quant aux étudiants 

d’autres régions qui prennent un poste d’internat en Centre-Val de Loire « ils viennent pour la qualité de la 

formation mais ils repartent après ! » 

Le doyen Diot soulève un véritable problème sur la capacité de notre région à garder nos jeunes médecins. 

Sur ces médecins supplémentaires formés dans la région si une majorité part ailleurs nous aurons échoué. 

Et nous ne pouvons pas nous le permettre… dans 6 ans il sera définitivement trop tard. Former des médecins 

c’est bien, mais encore faut-il que ces médecins aient ensuite envie de rester sur le territoire. 

Or, j’ai l’impression que vous oubliez totalement cette question. 

Dans ce domaine, nous avons proposé lors de la dernière session mais aussi au sein du groupe travail santé 

une mesure simple. Mettre en place des bourses à destination des étudiants en médecine qui prendraient 

l’engagement de s’installer dans notre région. C’était un contrat gagnant - gagnant entre la Région et 

l’étudiant qui en échange d’une bourse complémentaire sur la période de ses études prend un engagement 

de rester sur le territoire pour une durée identique.  

Une proposition qui marche puisqu’elle a été appliquée dans des collectivités partout en France : des régions 

c’est le cas en Auvergne Rhône Alpes, des départements c’est le cas en Essonne, Alpes Maritimes ou de la 

Vienne, des communautés de communes, celle du Pays Chatillonnais, ou encore Nord-Côte d’Or ou encore 

même des villes comme Morhange. 

**** 

Vous vous félicitez dans le rapport du travail commun réalisé par la majorité et l’opposition mais nous aurions 

apprécié que nos propositions de bon sens soient prises en compte… 

C’est pourquoi je vous redemande aujourd’hui d’ajouter cette bourse à notre arsenal pour garder ces 

médecins que nous aurons formés sur notre territoire. 

Si vous refusez cette proposition, pouvez-vous au moins apporter une réponse circonstanciée à ce rejet 

d’une mesure simple, de bon sens et qui a prouvé son efficacité ! 
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