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«CIVILITE» 
 
Dans le cadre de sa démarche « Loir-et-Cher 2020 », j’ai consulté les loir-et-

chériens au sujet des atouts et des faiblesses de notre département et de notre cadre de vie. Il 
ressort de cette concertation que la santé, et particulièrement l’offre de soins constituent notre 
préoccupation essentielle. 

 
Pour répondre à ce constat, j’ai lancé, dès décembre 2013, un plan d’actions 

« Toubib où est notre toubib ? ». Dans un second temps, je souhaite le schéma départemental 
de lutte contre la désertification médicale 2015-2020, qui aura pour vocation d’organiser l’offre 
de soins sur le territoire, de dynamiser les politiques existantes et de fédérer l’ensemble des 
acteurs autour d’objectifs communs afin d’arriver à une offre de soins accessible au plus grand 
nombre et en moins de dix minutes. 

 
Pour préparer cet ambitieux projet, votre collaboration est essentielle. Vos 

compétences apporteront un regard éclairé sur la pertinence des actions à initier et les objectifs 
à atteindre. 

 
Aussi, je souhaite vous inviter à participer à la réflexion : « «Thème» » 

organisée le : 
 

«date» juin 2014, à partir de «heure»,  
Salle de réunion à la Maison Bleue,  

34, avenue Maunoury à Blois 
 
Pour cela, je vous informe qu’un dossier d’information vous sera très 

prochainement adressé. 
 
Je vous remercie de me confirmer votre présence ou celle de l’un de vos 

collaborateurs par courriel : dadops@cg41.fr ou par téléphone au 02.45.50.47.88. 
 
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, «CIVILITE», l’expression de ma 

considération distinguée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maurice LEROY 

LE PRÉSIDENT 
 
Ancien Ministre 
Député de Loir-et-Cher 
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