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RELEVER LE DEFI DE LA FORMATION ET DE L’INSTALLATION DES 

MEDECINS ET PROFESSIONNELS DE SANTE 
 

5 PRIORITES 

9 ENGAGEMENTS 

Pour accroître le nombre de médecins formés en Centre-Val de Loire. 

 

PERMETTRE L’ACCES AUX SOINS  

DANS LA PROXIMITE DE CHAQUE TERRITOIRE 
 

6 PRIORITES 

20 ENGAGEMENTS 

Pour une offre de soins au plus près des habitants et des territoires. 

 

PRENDRE EN COMPTE DE FACON GLOBALE ET EXIGEANTE  

LA PREVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTE 
 

5 PRIORITES 

14 ENGAGEMENTS 

Pour diminuer les facteurs de risques qui pèsent sur la santé. 

 

IMPULSER UNE DYNAMIQUE D’ATTRACTIVITE TERRITORIALE 

 

4 PRIORITES 

5 ENGAGEMENTS 

Pour développer l’attractivité du territoire régional. 



 
 

Dans notre région, le nombre insuffisant de médecins, la 

démographie de la profession et l’inégale répartition sur le 

territoire contribuent à créer ce qui est parfois ressenti par les 

habitants comme une véritable rupture du pacte républicain. 
 

La région Centre-Val de Loire se caractérise en effet par une 

densité médicale parmi les plus faibles de France, avec un 

vieillissement accentué du corps médical.  

Face à ce constat, la Région Centre-Val de Loire figure 

parmi les premières collectivités territoriales à s’être 

mobilisée pour contribuer à remédier à ce problème de 

désertification médicale qui génère une vive fracture 

sociale et territoriale. 
 

La santé est un droit fondamental, et la Région Centre-
Val de Loire est mobilisée depuis 2005 pour mettre en œuvre 
des moyens et des interventions afin de relever le défi de 

l’accès à la santé.  
 

Face à une désertification médicale qui s’est intensifiée et des 

besoins qui se sont accrus, la Région a intensifié son 
engagement dès 2012, au-delà de ses compétences, pour 
réduire les inégalités sociales et territoriales, en 
mobilisant tous les leviers disponibles pour faire face 
au défi de l’accès aux soins partout et pour tous. 
 

Au regard des projections statistiques à l’horizon 2030, la 
Région est extrêmement mobilisée face à des inégalités qui 
pourraient se renforcer encore davantage. Elle fait le choix 
d’intensifier ses actions de prévention, de formation, de 
recherche et de lutte contre la désertification médicale. 
 

L’augmentation des besoins médicaux tant dans le secteur 

urbain que dans les zones rurales, tant en généralistes qu’en 

spécialistes, et l’absence de réponse unique et unilatérale 

pour y répondre, imposent des mesures fortes et impactantes 

dans les politiques nationale et régionale, pour relever le 

défi d’une médecine pour tous, sur tous les territoires. 
 

Malgré la création en quelques années de près de 100 lieux 

de santé (MSP, centres de santé) rassemblant plus de 

1 000 professionnels de santé sur le territoire régional, 

notre région manque encore de médecins et professionnels de 

santé, et le maillage territorial ne permet pas encore de 

répondre à tous les besoins. 
 

L’Etat a une responsabilité centrale pour l’accès aux 
soins, c’est l’une de ses toutes premières responsabilités, 

mais qui n’est aujourd’hui plus assurée. 
 

Alors que les inégalités sociales et territoriales en matière 

d’accès aux soins se sont fortement accentuées et que notre 
pays connait une crise de son système de santé et une grave 
dégradation des conditions d’exercice de ses professionnels 
de santé, il est urgent d’amplifier les actions, d’innover et 
d’apporter collectivement des solutions concrètes à la hauteur 

des enjeux. 
 

Ainsi, alors que la loi « Ma Santé 2022 » porte un certain 
nombre d’engagements, alors que la réforme des études de 
médecine va débuter et remettre enfin en cause le funeste 

« numerus clausus », alors que la stratégie nationale e-santé 
est annoncée, le Conseil régional, aux côtés du CESER, 
engage aujourd’hui une mobilisation maximale pour 
relever le défi de l’accès aux soins sur son territoire.  
 

Notre Région, considérée comme territoire 
d’anticipation par l’ARS, souhaite être reconnue comme 
territoire de différenciation et d’expérimentation par 
l’Etat, afin de pouvoir activer de nouveaux leviers, et 
agir plus fortement dans l’intérêt de ses habitants et 

ses territoires. 
 

2012 : 

Adoption du Plan 

Santé Régional 

2014 : 

Adoption du Plan 

Ambitions Santé 

2020 

2016 : 

Bilan d’étape et 

nouvelles 

perspectives à 

l’horizon 2020 

2017 : 

35 mesures pour 

garantir l’accès aux 

soins de tous en 

Centre-Val de Loire 

Garantir l’accès 

aux soins de tous 

en Centre-Val de 

Loire : 

 

Un droit 

fondamental.  

Une priorité majeure 

de la Région. 

 

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Le choix d’une démarche participative et partenariale 

 
Pour porter la voix des territoires, le Conseil régional et le CESER1 ont engagé une mobilisation générale dont le premier 

acte a été un travail de concertation entre les mois de juillet et d’octobre 2019 pour recueillir toutes les propositions et toutes 
les bonnes pratiques. 

 

Une vingtaine d’auditions ont été conduites2 et une soixantaine d’acteurs ont été mobilisés dans le cadre d’ateliers 
de réflexion organisés autour des thèmes suivants : 

- Attractivité territoriale, 
- Accès aux soins, 
- Prévention et promotion de la santé, 
- E-santé, 
- Formation. 

 

La Région s’est mise à l’écoute des habitants concernant leurs difficultés d’accès aux soins. Une enquête en ligne a été 
conduite du 18 septembre au 28 octobre, et a recueilli plus de 2 400 contributions.   
 
Sans surprise, 96% des sondés déclarent des difficultés d’accès aux soins (avec pour 36% l’absence de médecin traitant et 80% 
des délais trop longs pour obtenir un rendez-vous) et 54% déclarent avoir renoncé aux soins au moins une fois. 
 
Par ailleurs, les membres de la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP) qui regroupe les 6 Départements, les 
Métropoles, les Agglomérations et les représentants des Communautés de Communes, ont échangé le 15 octobre dernier sur 
cette priorité majeure pour notre région. Il apparaît que beaucoup de collectivités prennent une part active pour favoriser des 
solutions d’accès aux soins sur leurs territoires. 
 

Séance extraordinaire Région – CESER : une nouvelle étape pour « une région 100% santé » ! 

 
Cette séance extraordinaire constitue une nouvelle étape dans l’élaboration d’une Plateforme de mobilisation et 
d’engagement, pour une « région 100 % santé ». Les élus régionaux et les membres du CESER sont invités à unir leurs analyses 
et leurs capacités à agir pour que cette plateforme constitue un projet fédérateur et inédit afin d’obtenir de l’État les décisions 
indispensables et de développer en région un programme d’actions puissant et mobilisant les collectivités et les acteurs 
locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre-Val de Loire  

 
 Une région d’anticipation pour la formation et l’installation 

d’un nombre accru de médecins et de professionnels de santé ; 

 

Une région d’anticipation pour l’accès aux soins dans la proximité de chaque territoire ; 

 

Une région d’anticipation pour une approche globale et exigeante 

de la prévention et la promotion de la santé ; 

 

Une région d’anticipation pour le renforcement de l’attractivité territoriale. 

                                                           
1 Saisine citoyenne du CESER sur la « Situation des Hôpitaux Publics en région Centre-Val de Loire » – février 2019 
2 ARS, France Asso Santé, Conseil de l’Ordre des Sages-Femmes, Conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, MSA, Ordre Régional des 

Infirmiers, Fédération Hospitalière Française, CRSA, CPAM, GCS IFSI publics, Mutualité française, Fédération Nationale des aides-soignants, 

CHU, CHRO, Maire d’Orléans, URPS, FRAPS, Conseil National de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes, REAGIR 

Novembre 2019 : 
Une Plateforme de Mobilisation et d’Engagement  

pour « une région 100% santé » 

4 AMBITIONS  

Déclinées en 20 priorités 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITE 1 

Former chaque année 340 médecins pour répondre aux besoins de notre territoire. 
 
 

Plus d’internes aujourd’hui en Centre-Val de Loire, c’est plus d’installations de jeunes médecins sur notre territoire demain. 
 

La Région est déterminée à obtenir une importante augmentation du nombre de jeunes s’engageant dans des études 

de médecine sur son territoire. 
 

Pour être efficace, la réforme doit impérativement se traduire par une augmentation très significative du nombre de médecins formés 

en région Centre-Val de Loire et un accroissement tout aussi significatif des moyens attribués à la faculté régionale de médecine de 

Tours et aux hôpitaux pour former leurs étudiants et les internes. 
  

La Région demande à l’Etat : 

✓ L’augmentation du nombre de médecins formés en Centre-Val de Loire, en portant à la fois le nombre d’étudiants 
en 2ème année de médecine et le nombre de places d’internat à 300 dès 2021 et à 340 dès 2023. 

✓ L’affectation à la faculté régionale de médecine des moyens d’enseignement et de formation correspondant aux 
nouveaux effectifs d’étudiants et d’internes en formation. 

✓ Le décloisonnement sanitaire permettant à des jeunes notamment originaires de la région et inscrits dans une faculté 
extérieure limitrophe d’effectuer leur internat en Centre-Val de Loire. 

 

 
Engagements de la Région : 

1. Mobiliser les fonds du CPER pour répondre aux besoins des universités liées à l’accueil d’un nombre plus important 

d’étudiants en médecine. 

2. Développer l’information et la mobilisation des lycéens par les étudiants en médecine pour que les jeunes issus 
de tous les territoires de la région s’engagent dans ces études. 

3. Soutenir l’orientation des lycéens vers les études médicales. 

 
 
 

PRIORITE 2 

Accueillir les internes et médecins en formation sur l’ensemble du territoire régional. 
 
 

Le lieu d’internat des étudiants en médecine générale est déterminant dans le choix du lieu d’installation. En Centre-Val de Loire, 
l’internat est insuffisamment réparti. La formation des médecins généralistes doit donc être mise en œuvre sur l’ensemble du 
territoire régional. 
 

 

La Région demande à l’Etat : 

✓ Une couverture de l’ensemble du territoire par l’affectation de : 
6 chefs de clinique universitaire en médecine générale – CCUMG ; Chefs de clinique, assistants des hôpitaux en dehors du CHU ; 2 
professeurs Universitaires Praticiens Hospitaliers (PU-PH) au CHR d’Orléans. 

✓ Le déploiement dans les hôpitaux d’assistants territoriaux universitaires et d’enseignants associés pour 
permettre l’accueil d’internes. 

✓ L’implantation d’une formation complète d’odontologie. 
 
 

 

Engagements de la Région : 
 

4. Participer au financement, avec les collectivités territoriales et l’aide de l’Etat, des postes universitaires localisés 
dans les hôpitaux hors CHU, afin d’irriguer au mieux le territoire. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

RELEVER LE DEFI DE LA FORMATION ET DE L’INSTALLATION 

DES MEDECINS ET PROFESSIONNELS DE SANTE 
 

5 PRIORITES 

9 ENGAGEMENTS 

Pour accroître le nombre de médecins formés en Centre-Val de Loire. 

 



 
 
 
 
 

PRIORITE 3 

Couvrir l’ensemble du territoire régional en maîtres de stage. 
 
 

En Centre-Val de Loire, on compte 408 maîtres de stage, dont 386 agréés pour accueillir les internes en médecine générale. D’après 
une étude de l’Université de Tours, les stages en médecine générale effectués sur le territoire régional, affichent un taux de 
satisfaction de 94%. 
 

 

La Région demande à l’Etat : 

✓ La présence de médecins maîtres de stage sur l’ensemble du territoire régional. 
✓ D’étudier et mettre en œuvre l’élargissement du statut de maître de stage à d’autres professions de santé, 

notamment les sages-femmes. 

 

PRIORITE 4 

Augmenter l’accueil dans les formations paramédicales. 
 
Depuis 2004, date du transfert aux Régions de la compétence en matière de pilotage et de financement des formations sanitaires et 

sociales, la Région Centre-Val de Loire a fortement développé l’offre de formation paramédicale en augmentant les quotas et 

les capacités d’entrée en formation d’ infirmier.e pour passer de 800 diplômés par an à 1200 et doublant le nombre de masseurs-

kinésithérapeutes formés de 45 à 90 ou encore en portant les capacités de formation d’aides-soignants de 812 à 1145. 
 

L’action régionale a été marquée par la volonté de préserver et d’accroître le maillage territorial de proximité pour les formations 

d’ infirmier.e et d’aide-soignant.e afin de favoriser dans la proximité l’accès à la formation des stagiaires et répondre aux besoins de 

recrutement des employeurs. 
 

 

La Région demande à l’Etat : 
 

✓ De porter à 50 le nombre d’infirmiers en pratiques avancées (IPA), formés chaque année ; 
✓ Le déploiement rapide des pratiques avancées permettant d’optimiser le temps médical ; 
✓ De prendre en compte dans les grilles de rémunération hospitalière une reconnaissance statutaire des IPA ;  
✓ L’ouverture de nouveaux champs, comme la gériatrie et la médecine du travail. 

 

 
 

Engagements de la Région : 
 

5. Augmenter le nombre de personnes formées aux métiers paramédicaux de manière équilibrée sur l’ensemble du territoire 

régional avec un objectif en 2025 de 25% de diplômés supplémentaires soit : 
- 1 500 infirmiers diplômés  
- 110 masseurs-kinésithérapeutes diplômés 
- 1400 d’aides-soignants,  
- 100 Agents de services hospitaliers (ASH) 
- 1500 personnes formées aux Métiers de l’Aide à la personne  
 

6. Favoriser une politique de l’offre de stage concertée au niveau régional. A ce titre, le Collegium Santé peut être 
l’instance permettant de piloter le plan d’action dans ce domaine ; 
 

7. Renforcer dans le cadre de sa compétence Information sur les Métiers, l’information sur les formations, les métiers 

et les opportunités d’emploi en région dans le secteur médical et paramédical, auprès des garçons et filles et de 
leur famille ; 
 

8. Intégrer à l’ensemble des formations qu’elle met en œuvre dans le domaine de la santé et du social (notamment dans les 
fonctions d’aide à la personne) des modules de formation touchant à la prévention. 

 

PRIORITE 5 

Rendre plus attractive les conditions d’accueil des étudiants en santé. 
 
D’après l’étude MEDICALE déjà citée, 37,5 % des étudiants aujourd’hui internes en médecine générale n’avaient pas effectué plus 

de 2 semaines de stage dans cette spécialité durant leur externat et 16% n’en avaient effectué aucun. Or, en 2017, la réforme du 

3ème cycle (internat) rend obligatoire le SASPAS (Stage Autonome en Soins Primaires Ambulatoires Supervisé) et la loi « Ma santé 

2022 » rend obligatoire 6 mois de stages en zone sous-dense. Réaliser un accueil de qualité pour ces étudiants afin de leur 

donner envie de s’installer dans ces territoires par la suite devient donc un enjeu majeur. 
 

 

Engagement de la Région : 
 

9. Participer financièrement, dans le cadre du CPER, à la création de 20 Résidences Pro Santé, véritables maisons d’accueil 

des étudiants équitablement réparties sur l’ensemble du territoire régional, pouvant être ouvertes à l’ensemble des 

professionnels de santé. 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITE 6 
Construire avec les professionnels et acteurs locaux une véritable offre de soins de proximité. 

 

 Une bonne couverture régionale en Contrats Locaux de santé (CLS). Carte en annexe 
La Région soutient depuis 2014 aux côtés de l’ARS l’animation des Contrats Locaux de Santé. À fin 2019, la Région a 
soutenu 18 CLS pour un montant total de 822 300 € de 2014 à 2019. 

 Un développement rapide des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS). Carte en annexe 

Le territoire régional se distingue au plan national par la rapidité d’émergence de CPTS grâce à l’action conjuguée de l’ARS, 

de l’URPS à qui l’animation a été déléguée et du Conseil régional qui soutient ces initiatives. À la fin de l'année 2019, 70 

% des habitants de la région habiteront sur un territoire où la CPTS est créée. 
 

 

Engagements de la Région : 

10. Participer aux projets territoriaux de santé avec l’ensemble des partenaires ; 

11. Financer l’animation des Contrats Locaux de Santé (y compris les renouvellements) ; 

12. Financer le démarrage des nouvelles CPTS - Communauté Professionnelle Territoriale de Santé pour une couverture totale du 

territoire régional dès 2022 avec 32 CPTS ; 

13. Participer avec les autres collectivités territoriales à l’animation des territoires « 100% Santé » en lien avec l’ARS et en 

partenariat avec les professionnels de santé. 

 

PRIORITE 7 
Pour une couverture globale de la Région en offre de soins,  

mailler le territoire en structures d’exercice coordonné. 
 

Avec près de 100 structures d’exercice coordonné (MSP et centres de soins) la Région Centre-Val de Loire est la toute première au 
plan national. L’objectif fixé à 125 à fin 2020 est en effet près d’être atteint avec 100 projets soutenus fin 2019. 
 

Engagements de la Région : 

14. Soutenir les actions de sensibilisation et d’accompagnement des porteurs de projets afin d’aider à l’émergence de centres 

de santé ou structures mixtes mêlant libéraux et salariés. 

15. Participer au financement (dans le cadre du CPER) de 30 projets de création de Centres de santé (immobilier et 

équipements) d’ici à 2025 visant à accueillir des professionnels salariés pour une complémentarité et un équilibre entre MSP 

et Centres de santé. 

16. Mettre à disposition les moyens nécessaires pour atteindre l’objectif de 125 MSP ou autres structures d’exercice regroupé. 

17. Participer au financement des « Cabinets satellites » de MSP ou Centre de Santé permettant une présence de 

proximité de généralistes ou spécialistes notamment dans les territoires ruraux. 

18. Aider la Fédération des Maisons pluridisciplinaires de santé, dans l’accompagnement des porteurs de projet, qu’il s’agisse de 

nouvelles structures ou de structures en développement. 

PRIORITE 8 
Pour accroitre le temps médical disponible,  

bénéficier en priorité du dispositif d’État d’assistants médicaux. 
 

La Région demande à l’État : 
✓ De développer prioritairement en Centre Val de Loire le soutien à la création de postes d’assistants médicaux 

dans le cadre des mesures prévues par la loi « Ma Santé 2022 » pour les médecins des zones prioritaires ; 
✓ De renforcer sa communication avec la CPAM auprès de tous les médecins éligibles à ce nouveau dispositif afin de 

tendre vers un objectif de 400 assistants médicaux minimum. 
 

Engagements de la Région : 

19. À étudier avec les professionnels de santé les conditions de mobilisation des candidats et de la formation de ces assistants 

médicaux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMETTRE L’ACCES AUX SOINS  

DANS LA PROXIMITE DE CHAQUE TERRITOIRE 
 

6 PRIORITES 

20 ENGAGEMENTS 

Pour une offre de soins au plus près des habitants et des territoires. 



PRIORITE 9 
Pour faciliter l’accès aux soins de tous les patients, expérimenter  
et développer les offres de mobilité vers les structures de soins. 

 

La Région veut engager fortement les innovations pour répondre de manière adaptée et rapide à la diversité des situations.  
Les professionnels de santé et les collectivités sont appelés à détecter et à proposer des pistes innovantes d’amélioration de l’accès 
aux soins. 
 

Engagements de la Région : 

20. Placer l’accès aux MSP et aux structures de soins au cœur des conventions Région/Communautés de Communes concernant 

la nouvelle mobilité rurale ; 

21. Financer les initiatives locales en matière de mobilité par le Fonds mobilité rurale ou par des Contrats territoriaux, 

notamment A Vos ID ; 

22. Organiser en 2020 un appel à projets « innovation dans l’accès aux soins » permettant d’expérimenter dans les 

domaines du numérique, de la mobilité, des services itinérants…. 

PRIORITE 10  
Préserver et conforter le maillage territorial des hôpitaux  

pour un service public d’accès aux soins. 
 

À ce jour, seuls 10 établissements ont été labellisés hôpitaux de proximité en région Centre-Val de Loire[1].  
Parallèlement les fermetures des maternités de Pithiviers (45), de Châteaudun (28), du Blanc (36) et les menaces récurrentes 
concernant celle de Vierzon (18), ainsi qu’un rapport récent de la CRC concernant l’hôpital de Chinon montrent clairement la menace 
qui pèse sur de nombreux territoires concernant l’avenir de leur hôpital. 
La labellisation de l’hôpital de proximité doit donc s’accompagner de garanties fortes concernant leur maintien et la 
mise en œuvre effective de consultations avancées de spécialistes.  
Ce constat, fait au plan national, doit se traduire en région Centre-Val de Loire par des actes forts, permettant de redonner de l’espoir 
aux professionnels qui restent engagés dans le service public. 
 

La Région demande à l’État : 
✓ De maintenir le maillage hospitalier existant par la préservation des hôpitaux et par le maintien des services en activité 

notamment des services de maternité ; 
✓ D’assurer aux hôpitaux publics un financement et l’affectation de médecins qui leur permette de répondre à l’ensemble des 

besoins qui sont attendus dans la proximité ; 
✓ D’octroyer les moyens nécessaires aux centres hospitaliers qui rencontrent une grande fragilité financière ; 
✓ D’accélérer la mise en place du pacte de refondation des Urgences en région Centre Val de Loire.  

 

Engagements de la Région : 

23. Mobiliser pour la création des Maisons Médicales de Garde (MMG), des financements à l’instar de ceux mis en œuvre pour la 

création des MSP et des Centres de Santé ; 

24. Réaffirmer la dimension partenariale du CHU Centre-Val de Loire de Tours et du CHR d’Orléans pour : 

- renforcer l’excellence dans les 2 établissements pour constituer un puissant pôle de recherche, 
- favoriser la cohérence de l’offre de soins sur l’ensemble  du territoire régional, avec les Groupements Hospitaliers 

Territoriaux (GHT) départementaux. 

PRIORITE 11 
Pour renforcer l’accès aux soins et l’attractivité des métiers, intégrer l’apport du numérique. 

 

Le développement de la e-santé constitue d’abord une opportunité pour améliorer le travail en réseau des professionnels et pour 
mettre les avancées technologiques au service de tous les citoyens. 
 

 L’État et la Région soutiennent depuis 2017 l’équipement en matériels de télémédecine des MSP, des EHPAD… : 32 projets 
financés. 

 D’ores et déjà, près de 1500 téléconsultations ont été réalisées depuis juillet 2018.  
 Financement de 6 cabinets de téléconsultations dans gâtinais-Montargois dans le cadre d’une expérimentation. 

 

La Région demande à l’État : 
✓ A la CNAM : d’assurer le remboursement d’une consultation de télémédecine comme une consultation présentielle y compris 

dans les cas relevant des dérogations prévues dans les textes ; 
✓ Aux Conseils Départementaux et aux Syndicats Mixtes Numériques d’accélérer le déploiement du THD en direction des 

structures d’exercice regroupé. 
✓ D’octroyer les moyens nécessaires aux centres hospitaliers qui rencontrent une grande fragilité financière. 

 

Engagements de la Région : 

25. Soutenir le déploiement des usages numériques dans les formations initiales et continues d’infirmiers, et autres formations 

sanitaires et sociales ; 

26. Renforcer son action au titre du volet télémédecine du CPER en soutenant, en plus de l’équipement des MSP et des EHPAD, 

l’équipement des structures médico-sociales, l’expérimentation de la télémédecine en Hospitalisation à domicile (HAD) ou 

encore de centres de régulation des SAMU ; 

27. Examiner au titre des crédits européens le déploiement des outils de e-parcours à destination des professionnels de santé 

(coordination et partage d’informations) inscrit à la SCORAN et porté par l’ARS ; 

28. Participer au financement d’expérimentations en matière de téléconsultations ; 

29. Co-financer avec l’ARS une mission de préfiguration de la création d’un living lab santé régional.  

                                                           
[1] Arrêté du 1er juin 2019 : La Loupe (28), La Châtre (36), Clinique Manoir en Berry à Pouligny-Notre-Dame (36) Sainte-Maure-de-
Touraine (37), Saint-Aignan-sur-Cher (41), Pithiviers (45), Beaugency (45), Briare (45), Sully-sur-Loire (45), Neuville-aux-Bois (45)  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En amont de la mise en place d’un véritable accès pour tous aux soins,  

la dimension globale de la santé qui intègre l’éducation, le sport, l’alimentation et la qualité de l’environnement dans 
lequel nous vivons, doit être prise en compte. 

 
 
 

PRIORITE 12 
Pour l’amélioration de la santé de tous, agir en amont par des actions de prévention, 

d’éducation et d’accompagnement. 
 

Dans les lycées, la promotion de la santé en faveur des jeunes s’articule autour d’interventions complémentaires : un appel à projet 
annuel, des points de contact avancés, des temps de rencontres entre professionnels d’horizons variés, des outils mis 
à disposition, des partenariats ciblés. 
 

 

Engagements de la Région : 
 

30. Orienter son action dans les lycées, en direction des projets d’éducation et de prévention santé notamment dans les 

domaines correspondant aux préoccupations exprimées par les jeunes (comme la gestion du stress, les conduites à risques, 

l’alimentation, l’accès à la contraception…) ou encore en matière de compétences psycho-sociales ;   

31. Diffuser les messages de prévention auprès des jeunes hors lycées, à l’aide du dispositif Yep’s et en mobilisant le service 

sanitaire des étudiants en santé ; 

32. Promouvoir les formations en matière de prévention santé (exemple : Master promotion et prévention de la santé). 

 

 

PRIORITE 13 
Pour prévenir comme pour accompagner le soin, miser sur l’activité physique et sportive. 

 

La pratique sportive constitue indéniablement un levier majeur de prévention. Le lien entre pratique sportive, activité physique et 
santé est aujourd’hui totalement reconnu. 
Les collectivités territoriales, dont la Région, favorisent par leurs investissements ou leurs interventions auprès du mouvement sportif 
les pratiquent sportives et physiques. 
 
 

La Région demande à l’État : 
✓ De décliner concrètement la stratégie nationale « Sport-Santé 2019-2024 » pour un développement effectif des possibilités 

des pratiques sportives sur les territoires. 
 

 

Engagements de la Région : 
 

33. Inclure dans les conventions avec les Ligues sportives la dimension sport-santé avec une déclinaison concrète 

34. Renforcer le lien entre pratique physique sportive et santé au sein des CLS ; 

35. Poursuivre avec les autres Collectivités Territoriales le déploiement d’équipements de proximité au sein des CRST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENDRE EN COMPTE DE FACON GLOBALE ET EXIGEANTE  

LA PREVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTE 

 

5 PRIORITES 

14 ENGAGEMENTS 

Pour diminuer les facteurs de risques qui pèsent sur la santé. 

 



 

 

 

PRIORITE 14  
Pour faire vivre la prévention dans les territoires,  

renforcer la dimension prévention dans les projets locaux de Santé et auprès des citoyens. 
 
La prévention et la promotion de la santé sont au cœur des projets de santé, qu’ils soient portés par une structure d’exercice 

coordonné, un Contrat Local de Santé, ou une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. À partir des initiatives existantes, 

le développement des actions de sensibilisation et de prévention doivent irriguer l’ensemble des projets territoriaux de santé. 
 

La Région demande à l’État : 
✓ De renforcer les moyens de la médecine du travail, notamment en accélérant la mise en place du plan 2020-

2024 annoncé récemment par le Gouvernement et d’étudier la possibilité de déléguer une partie de ses tâches aux 

IPA (cf. priorité 4) 

Engagements de la Région : 
 

36. Organiser début 2020 un appel à projets « prévention promotion de la santé » à destination des collectivités, 

associations, structures locales ainsi que des entreprises qui ont une capacité particulière en matière de sensibilisation de 

leurs salariés. 

37. Mettre un place un panel citoyen pour assurer des fonctions de veille, suggestions, mobilisation citoyenne… 

 

 

PRIORITE 15 
Pour prévenir les maladies accentuées par les comportements alimentaires,  

promouvoir une alimentation de qualité et de proximité. 
 
Les inégalités sociales et la pauvreté se traduisent souvent par une plus grande consommation de produits de synthèse à faible 
qualité nutritionnelle. Parallèlement, le nombre d’exploitations ne cesse de diminuer, l’industrie agroalimentaire connait une 
concertation forte, et la relation production/transformation connaît des tensions importantes.  
 

Dans ce contexte, la stratégie régionale pour l’alimentation repose sur trois objectifs interdépendants : 
• l’amélioration de la qualité nutritionnelle du régime alimentaire,  
• la réduction de l’empreinte écologique de l’alimentation  
• la relocalisation partielle à l’échelle des territoires. 

 
 

Engagements de la Région : 
 

38. Promouvoir une alimentation de qualité et de proximité. 

39. Porter la part du bio à 20 % et l’approvisionnement local à 50 % dans la restauration dans les lycées d’ici à 2022. 

40. Soutenir le développement des projets alimentaires territoriaux.  

 

 

PRIORITE 16 
Pour diminuer les maladies liées aux pollutions,  

s’employer à réduire l’exposition des habitants. 
 
Les études scientifiques les plus sérieuses montrent de manière convergente que la présence dans notre environnement (air-eau) 
de substances chimiques toxiques ont un effet direct sur la santé humaine. Une politique de prévention en matière de santé doit 
donc intégrer la recherche de la limitation et la suppression des différents produits qui ont un impact négatif sur la santé humaine.  
 

 

Engagements de la Région : 
 

41. Déployer un plan d’actions de prévention et de sensibilisation pour réduire les expositions environnementales en 

s’appuyant sur le Plan Régional Santé Environnement.  

42. Prendre en compte les résultats des études en région, en France et à l’international, sur l’impact des perturbateurs 

endocriniens sur la santé. 

43. Accompagner des projets de recherche sur le thème de la santé environnementale. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PRIORITE 17 
Pour attirer de nouveaux professionnels de santé, accroître la communication sur l’offre 

d’exercice en région Centre Val de Loire notamment en MSP et en Centres de Santé. 
 

Une véritable politique régionale d’attractivité doit être mise en place afin d’attirer davantage les professionnels de 
santé. Par une communication globale et positive, il s’agit de faire valoir les atouts de l’exercice en région Centre Val de Loire : 

qualité de vie, proximité région parisienne, réseaux de communication, réseaux professionnels, emploi du conjoint, vie culturelle et 
sportive… 
 

Engagements de la Région : 

44. Mettre en place un plan d’actions pour le renforcement de l’attractivité régionale, coordonné par un chargé de mission 

« projet territorial de santé » en lien fort avec les collectivités territoriales. 

45. Renforcer, en partenariat avec la Faculté de Médecine, l’information sur les possibilités d’installation en direction 

des externes pour pourvoir les postes d’internat et des internes pour promouvoir des possibilités d’installation attractives en 

région (notamment dans les lieux d’exercice regroupé – MSP – Centres de santé – maisons médicales de garde…). 

PRIORITE 18 
Pour répondre aux besoins de notre territoire, expérimenter le conventionnement différencié 

et le Tiers-Payant généralisé. 
 

Au-delà de la fracture territoriale, la fracture sociale est une réalité dans l’accès aux soins qui appelle la mise en place de mesures 
pour lutter contre le renoncement aux soins trop souvent constaté pour nombre de nos concitoyens. 
 

La Région demande à l’État : 
✓ D’être Région expérimentatrice pour la mise en place du conventionnement différencié qui permettra une 

rémunération de la consultation plus élevée sur les territoires marqués par le manque important de médecins. 

✓ D’être Région expérimentatrice pour la mise en place de la généralisation du Tiers-Payant. 

Engagements de la Région : 

46. Faciliter l’intégration de ces médecins dans les MSP et les Centres de Santé. 

47. Mettre en œuvre toutes les conditions favorables à un accueil de qualité (logement, emploi du conjoint, …). 

PRIORITE 19 
Pour renforcer l’attractivité des territoires de la région Centre-Val de Loire, engager la 

création d’ici 2025 de 150 postes de médecins salariés au sein des Centres de Santé  

répartis sur l’ensemble du territoire. 
 

 
Au-delà de la fracture territoriale, la fracture sociale est une réalité dans l’accès aux soins qui appelle la mise en place de mesures 
pour lutter contre le renoncement aux soins trop souvent constaté pour nombre de nos concitoyens. 
 

Engagements de la Région : 

48. Créer 150 emplois de médecins salariés au cours des cinq prochaines années et à répartir ces créations en priorité 

dans les Centres de Santé sur les territoires les plus carencés. 

PRIORITE 20 
Pour accompagner l’effort régional, expérimenter l’affectation par l’État  

de 150 médecins salariés. 
 
Au-delà de la fracture territoriale, la fracture sociale est une réalité dans l’accès aux soins qui appelle la mise en place de mesures 
pour lutter contre le renoncement aux soins trop souvent constaté pour nombre de nos concitoyens. 
 

 
La Région demande à l’État : 

✓ De mettre en œuvre de manière expérimentale un dispositif conduisant à l’affectation de 150 médecins d’ici à 

2025 sur les 150 postes de médecins salariés crées par la Région. 

 

 

IMPULSER UNE DYNAMIQUE D’ATTRACTIVITE 

TERRITORIALE 

 

4 PRIORITES 

5 ENGAGEMENTS 

Pour développer l’attractivité du territoire régional. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la concertation à l’action, 

une Région qui s’engage : 
 

 

Les axes de mobilisation concernant centralement la 

responsabilité de l’État seront portés collectivement vers 

la ministre de la Santé. 

 

 

Les engagements concernant directement la Région se 

concrétiseront dans des programmes d’actions soumis au 

vote des élus. 

 

 

Un comité de suivi de la mise en œuvre de cette plateforme 

de mobilisation et d’engagement regroupera élus régionaux et 

membres du CESER. 

Ce comité interviendra en anticipation auprès du Ministère et de 

l’ARS pour dégager des solutions conduisant à « une 

région 100% Santé ». 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


