
IL FAUT FORMER 200 MEDECINS PAR AN À ORLEANS  
Groupe de la Majorité municipale 

La Région Centre-Val-de-Loire est la dernière région de France pour la densité médicale. 
Cette situation touche particulièrement le département du Loiret et Orléans. À qui la faute ? A 
l’État ? A la Région ?  

Une chose est sûre, notre région est la seule de France à n’avoir qu’une seule faculté de 
médecine, en l’occurrence à Tours. Les autres régions de taille comparable ont toutes au 
moins deux facultés de médecine.  

En conséquence, si rien ne bouge, la situation va encore s’aggraver dans les 5 années à venir 
sur notre territoire. Selon l’Observatoire national de la démographie des professionnels de 
santé, nous formerons seulement 300 médecins par an dans notre région, contre 450 à 500 
dans les régions de taille comparable, grâce à leurs deux facultés. Il faut donc ouvrir en 
URGENCE une 2e faculté de médecine (ou un 2e site) à Orléans, pour former les 200 
médecins supplémentaires qui nous manquent cruellement.  

La situation est exactement la même pour le manque d’infirmières sur notre territoire. Notre 
région est encore la dernière avec celle des Pays de la Loire pour leur nombre. Mais le plus 
choquant, c’est la différence de traitement entre le département du Loiret et les autres 
départements de notre région. L’institut de formation qui dépend du Conseil régional forme 
35 infirmières par an pour 100 000 habitants dans le Loiret, contre 69 infirmières par an en 
Indre-et-Loire (avec Tours)*. Cela représente un déficit annuel de plus de 200 infirmières 
pour le Loiret et Orléans. Il s’agit d’une situation scandaleuse qui a entraîné par exemple, en 
2021, la fermeture de 130 lits à l’hôpital d’Orléans et la déprogrammation de nombreuses 
opérations.  

Un tel problème ne peut plus durer. L’État et la Région doivent enfin prendre leurs 
responsabilités pour la santé de nos concitoyens.  

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année en pleine santé !  

* Source INSEE  

> Signez la pétition https://www.change.org/p/president-de-la-républiqueurgence-formons-
200medecins-de-plus-par-an-en-région-centre-val-de-loire 

 


