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Madame, Monsieur,

Vous êtes professionnel de santé, vous participez chaque jour, que vous travailliez en ville 
ou à l’hôpital, à cette chaîne de soins indispensable pour notre Territoire. Vous avez affronté 
la pandémie du Covid-19 avec un engagement qui force l’admiration et un professionnalisme 
reconnu par tous.

Je sais combien, étant l’un des vôtres, ces deux dernières années ont été éprouvantes, 
manquant souvent de moyens humains et matériels. Vous avez fait face avec dignité. Notre 
territoire a été reconnu comme exemplaire pour le dépistage, la prise en charge des 
Covid et la réalisation de plus de 150.000 vaccins. Vous avez protégé les populations et agit 
en permanence avec humanisme, aidés en cela par des dizaines de bénévoles qui se sont relayés 
sans cesse dans les centres de vaccination aux côtés des professionnels. À tout moment, je 
vous ai apporté mon soutien et j’ai facilité la prise en charge du public en liaison étroite, mais 
vigilante et exigeante, avec les autorités sanitaires (Préfecture et Agence Régionale de Santé). 

La lutte contre la désertification médicale est une priorité absolue ici comme partout en 
France. Je me suis résolument engagé à vos côtés à Paris et en circonscription, dans ce combat 
vital pour assurer la prise en charge de nos concitoyens. 

Au niveau local, la création et la montée en puissance des Communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS) constituent la meilleure réponse pour mettre en réseau tous les 
acteurs et relever les défis médicaux du quotidien (permanence des soins, parcours thérapeutiques, 
lien avec les hôpitaux, formation continue, …). 

Le maillage des Maisons de Santé est pratiquement terminé dans la circonscription. J’ai fait 
modifier le zonage par l’ARS afin d’encourager l’installation des professionnels de santé. La 
nouvelle école d’infirmiers et d’aides-soignants de Châteaudun, a ouvert ses portes en 
2020 et a augmenté fortement ses capacités de formation. J’ai obtenu 3.5 millions d’euros de la 
Région pour son financement. 
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L’Hôpital de Châteaudun vient de bénéficier d’un plan d’investissement exceptionnel de 
12.8 millions d’euros que j’ai demandé au Premier Ministre. La création d’une fac dentaire 
à Tours et d’une fac de médecine à Orléans nous permettra de former 500 médecins par an 
dans la Région dans quelques années. Quel Combat !

Au niveau régional, un Plan Santé, permettra d’augmenter de 50% le nombre d’infirmiers et 
d’aides-soignants d’ici 2026 et de renforcer le développement de la télémédecine, dans le cadre 
des CPTS. La gratuité des transports collectifs pour les internes et élèves paramédicaux vient 
d’être décidée. 

Au niveau national, la suppression du Numerus Clausus, l’augmentation du nombre d’Infirmiers 
en Pratique Avancée (IPA), les nouvelles délégations de tâches aux Pharmaciens, Kinés, Sage-
femmes, Orthophonistes, l’assouplissement du cumul Emploi-Retraite pour les médecins, le 
développement des stages Inter-CHU et la possibilité offerte aux PADHUE (Praticien à diplôme 
hors Union européenne) de travailler plus facilement dans le secteur libéral vont améliorer 
l’accès aux soins pour tous. 

Les métiers de la santé doivent être plus attractifs et méritent plus de considération. 

Beaucoup reste à faire, surtout dans les prochaines années, tant la situation est difficile. 

J’ai l’expérience et l’énergie nécessaire pour me battre à vos côtés. Si vous me faites 
confiance, avec Laurent Leclercq, Maire de Toury, mon suppléant, vous pourrez compter 
sur notre total engagement pour avancer ensemble. 
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