
L’offre médicale s’améliore dans le centre de Saint-Cyr 

 
Depuis maintenant plusieurs années, l’offre médicale est non seulement très importante mais 
également très diverse. En effet, avec l’installation de la Clinique de l’Alliance en 2007, devenue 
récemment NCT+, et des maisons médicales dans le nord de la commune, Saint-Cyr-sur-Loire fait sans 
doute partie des communes d’Indre-et-Loire les mieux loties sur le terrain des professionnels de santé. 
Nous n’oublions d’ailleurs pas l’ensemble des infirmières, et toutes les professions paramédicales 
exerçant à Saint-Cyr. Pour autant, avec le départ en retraite de plusieurs médecins généralistes 
installés dans le centre ou pour le moins dans le sud de la commune, la répartition des praticiens est 
devenue largement déséquilibrée géographiquement. 
 
Bien entendu, il est dans l’intérêt de tous de favoriser l’implantation de nouveaux praticiens qu’ils 
soient généralistes ou spécialistes. Mais il est aussi un principe majeur qui guide la pratique de la 
médecine en France, à savoir la liberté d’installation elle-même intimement liée à la pratique libérale. 
C’est une valeur à laquelle les médecins sont attachés et il serait pour nous contraire à nos principes 
que de vouloir créer un nouveau « service public de la médecine de ville ». 
 
Heureusement, la force de notre pays est de permettre aux collectivités territoriales d’être 
ambitieuses et d’encourager toutes celles et tous ceux qui veulent faire bouger les choses. C’est dans 
cet esprit que, sous l’impulsion de Monsieur le Maire et de la majorité municipale, verra le jour un 
nouveau pôle médical en cœur de ville. Une réflexion est engagée afin de repenser le secteur de 
l’avenue de la République (ex école République et ex école Jean Moulin). Une belle manière 
d’améliorer le cadre de vie dans ce secteur et de mieux répartir les praticiens sur le territoire de la 
commune. En attendant la concrétisation de ce beau projet et dans cette même logique, nous sommes 
très heureux d’avoir pu favoriser l’installation d’un nouveau généraliste le 1er septembre dernier. En 
effet, dans une maison acquise par la Ville au 73 rue Victor Hugo, ce nouveau médecin s’est installé et 
ne manquera pas de constituer comme il se doit sa patientèle dans les semaines qui viennent. 
 
Vous le voyez, rien n’est laissé au hasard. À Saint-Cyr-sur-Loire, lorsqu’un projet est mis sur pied, nous 
avons à cœur de nous interroger sur toutes les dimensions de la vie de nos habitants. Le cadre de vie 
dépend bien sûr de nos espaces verts ou encore de la facilité de nos déplacements, mais également 
des services que nos habitants sont en droit d’attendre près de chez eux. 
 
 

     Les élus de la liste « Saint-Cyr notre cœur, notre force » 
 


