
Les habitants de la région Bourgogne Franche-Comté (BFC) ont-ils  un égal accès aux soins ?  
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Comment lutter contre la désertification médicale et assurer un meilleur accès aux soins dans la Nièvre ?   

Doc. 1 : Un nouveau médecin à Decize.  

« Petronela Melnic a rejoint le cabinet de 2 docteurs en centre-ville : une place était 

vacante depuis le départ de la médecin belge. Une nouvelle installation bienvenue, 

après celle de la jeune Angela Alvarez, venue tout droit d'Espagne, il y a près de 2 

ans, et qui s'est bien adaptée. Petronela Melnic se partage entre Chantenay-Saint-

Imbert et Decize. Là-bas, elle a pris la place du seul généraliste de la commune 

parti à la retraite. C'est lui qui, ne voulant pas quitter son village sans avoir trouvé un 

remplaçant, a mené un parcours du combattant pour assurer sa succession. Pe-

tronela Melnic, 48 ans, a suivi la voie de nombreux médecins roumains partis exer-

cer en France.  

D’après Perrine Vuilbert, « Petronela Melnic, nouveau médecin généraliste à mi-

temps à Decize », JDC, 25 avril 2016 

Doc. 2 : Améliorer la médecine d’urgence 

« Le SAMU 58 a inauguré, ce lundi 13 janvier, le tout nouvel 

hélicoptère sanitaire qui est mis en dotation au bénéfice de 

tous les Nivernais. L’hélicoptère abolit les distances et permet 

un transport plus sûr, plus confortable et surtout plus rapide 

des patients en urgence médicale, de n’importe quel endroit 

du territoire nivernais vers l’hôpital de Nevers, mais aussi ceux 

de Dijon, Tours ou Clermont-Ferrand. En mai, le nouvel appa-

reil pourra directement atterrir sur la zone spécifique de l’hôpi-

tal de Nevers après la réalisation de travaux d’un montant de 

150 000 euros. C’est le ministère de la santé qui couvre le financement de cet hélicoptère pour un mon-

tant total de 1,5 million d’€ par an. »  

D’après nievre.fr, 13 janvier 2020 

Doc.5 : Séduire de nouveaux médecins 

Pour rendre le territoire attractif auprès des médecins, l’État a mis en place des aides dont une allocation mensuelle de 1.200 € à condition de s’installer dans la Nièvre. Ces aides peuvent être couplées 

à celles accordées à toute entreprise s’installant dans une zone de revitalisation rurale (ZRR). Ce dispositif permet de bénéficier d’exonération d’impôts pendant 8 ans. Les aides de l’Assurance-maladie 

ont permis à 12 médecins d’obtenir 50.000 € pour leur installation contre un contrat de 5 ans. Le département a proposé aux étudiants de Clermont-Ferrand et Dijon de profiter d’une rémunération men-

suelle de 500 € dès leurs études à condition de s’engager à rester dans la Nièvre autant de temps qu’ils ont bénéficié de cette aide (22 jeunes en ont déjà profité, notamment des Nivernais). Le départe-

ment met aussi à disposition des étudiants en médecine 3 appartements. Mais ces initiatives, en plus de la modernisation des outils d’installation, de la création de 15 maisons de santé (3 autres sont 

en cours) et de la mise à disposition d’un logement et de loyers modérés pour le cabinet, ne sont parfois pas suffisantes.  

Marlène Martin, Comment la Nièvre essaie d’attirer de nouveaux médecins, JDC, 6 juillet 2019 

Doc. 3 : Post Facebook du maire de Nevers, 3 août 2019 

Doc. 4 : Une du JDC, 

28 décembre 2019 


