
Madame, Monsieur, 

La troisième circonscription de l’Allier subit de plein fouet le phénomène de la
désertification médicale. Nos concitoyens n’ont plus accès aux soins de proximité : cette
situation n’est pas acceptable car c’est un droit essentiel qui se voit remis en cause. 

La majorité dont je ferai partie donnera les moyens nécessaires au service public hospitalier en
engageant un plan pluriannuel de recrutement de 100 000 professionnels du soin et du
médico-social tout en augmentant les capacités d’accueil des hôpitaux. Il s’agit d’un choix de
société qui est aussi un investissement pour l’avenir afin d’éviter de payer, demain, les conséquences
sociales et sanitaires d’un défaut d’accès à la santé.

Chaque Française, chaque Français doit pouvoir être à moins de trente minutes d’un service
d’urgences afin de pouvoir être soigné. Chacun et chacune doit pouvoir bénéficier d’un centre
médico-psychologique à proximité pour mieux vivre cette période si difficile. Nous devons tous
pouvoir bien vieillir, grâce à un service public du grand âge, près de notre lieu de vie.

Pour combattre les déserts médicaux, notre majorité soutiendra la création des centres de santé
pluridisciplinaires publics et embauchera des médecins salariés afin d’avoir une offre de soin
permanente. Nous créerons une obligation temporaire d’installation lors du départ à la
retraite du médecin qui parfois laisse les patients sans aucune possibilité de soins autre que les
urgences. Dans les zones déficitaires en offre de médecins généralistes, souvent des zones rurales,
personne ne doit être laissé sans solution. 

Je porterai l’augmentation des moyens des facultés de médecine pour permettre une véritable
suppression du numerus clausus. A long-terme, cette mesure est la réponse la plus adaptée. L’accès
aux soins pour toutes et tous doit cesser d’être un slogan. Il faut répondre à la première
préoccupation des Français autant qu’au défi du vieillissement, qui impose un suivi médical renforcé. 

Grâce aux mesures que je viens d’exposer, notre majorité mettra fin aux déserts médicaux.
Soyez certains et certaines que j’y serai personnellement attentive.

Les 12 et 19 juin, je vous invite à me soutenir, 
en tant que candidate de la Nouvelle Union 
Populaire Écologique et Sociale. 
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