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Fédération de l’Indre 

Communiqué de presse, rubrique Argenton-sur-Creuse 

Argenton, Saint-Marcel et Le Pêchereau 

Pour un Centre Municipal de Santé et le recrutement de médecins salariés 

Les maires des communes d'Argenton, Saint-Marcel et Le Pêchereau ont décidé d'organiser début juin un 

vote sur leur projet de fusion des trois communes. Quel est l'objectif de ce projet? S'agit-il d'accompagner 

(voir de devancer) la remise en cause de l'autonomie communale? S'agit-il d'accepter les ordres de Macron 

visant à réduire les missions des services publics locaux ? 

Les communistes se proposent d'aborder le débat sur une éventuelle fusion des trois communes en posant 

une question: s'agit-il par une coopération intercommunale renforcée d'être plus fort, de résister à la 

dégradation des services publics? Pour que cette question trouve une réponse positive, les communistes 

d'Argenton, de Saint-Marcel et du Pêchereau avancent plusieurs propositions dont celle de la création d'un 

Centre Municipal, ou intercommunal, de Santé (C.M.S.) permettant le recrutement de médecins salariés  

pour agir efficacement contre la désertification médicale.  

En effet le constat est alarmant: d'ores et déjà plusieurs centaines d'habitants dans le pays argentonnais ne 

trouvent plus de médecins traitants. Les prévisions de départ en retraite d'une partie des médecins libéraux 

va rendre cette situation totalement insupportable. 

L'expérience d'autres villes vient démontrer que la solution la plus efficace passe par le recrutement de 

médecins salariés et la création d'un Centre Municipal de Santé; qui peut aussi être un Centre 

Intercommunal par convention entre plusieurs villes ou porté par la communauté de communes Eguzon-

Argenton-Vallée de La Creuse.  

Les médecins salariés permettent de constituer un réseau de service public en lien avec les hôpitaux et les 

Ehpad. C'est une conception moderne de la médecine. Pour les patients, c'est l'accès aux soins de premiers 

secours, la pratique intégrale du tiers payant et des tarifs conventionnés; c'est aussi les dossiers médicaux 

partagés entre les différents professionnels de santé. 

Ce statut de médecin salarié de la fonction publique intéresse les jeunes médecins qui refusent de 

s'installer en libéral. Cela n'entraine pas de dépenses supplémentaires pour les villes puisque les salaires 

sont "remboursés" par la sécurité sociale en fonction des consultations et des acres médicaux constatés.  

La création d'un Centre Municipal de Santé, contre la désertification médicale, constitue un engagement de 

service public pour la justice sociale et l'égalité territoriale d'accès aux soins. C'est enfin montrer une 

volonté politique de défendre cette grande conquête sociale qu'est la Sécurité sociale contre les coups qui 

lui sont portés par les libéraux de tous bords.  

Cette proposition de création d'un Centre Municipal de Santé fait actuellement l'objet d'une campagne de 

pétition pour que nos trois villes soient plus fortes au service de leurs administrés. Contact Claudette 

Laforêt  06 83 12 82 79 ou Jean-Luc Labbé 07 85 45 22 39.  

 

Argenton-sur-Creuse le 28 février 201 


