9 septembre 2019

Rencontre avec les étudiants en
médecine

Alain Lassus, président du Conseil départemental, Eric Guyot, président du Pays Val de
Loire Nivernais, et Christian Paul, président du Pays Nivernais Morvan convient les
étudiants en médecine, et ceux en stage dans la Nièvre ainsi que les médecins engagés
avec le Conseil départemental pour un moment convivial le vendredi 20 septembre 2019 à
19 h, dans la salle Réceptif SEVEN CFA du sport au Stade du Pré Fleuri, Fbg de Lyon, rue
Georges Malville à Sermoise/Loire.
Le Conseil Départemental et le service dédié souhaitent par ce moment réitérer son
engagement et sa volonté de lutter contre la désertification médicale afin de donner une
offre de soins décente à tous les nivernais. Car, l’attractivité et le développement du
territoire ne pourront se faire sans offrir un minimum de sécurité sanitaire aux habitants.
Cette rencontre permettra un échange convivial entre signataires du contrat, médecins
installés, élus de centres bourgs nivernais et partenaires.
Pour rappel, depuis deux ans et demi, le département initie des actions pour trouver des
solutions pérennes face au nombre décroissant des professionnels de santé. Pour cela, il a
mis en place plusieurs dispositifs, comme la bourse de 500 euros dès la 2ᵉ année de
médecine, la mise à disposition de logements pour les stages et les remplacements ou
encore la Cellule départementale d’accompagnement pour anticiper les départs et les
installations des médecins (aide financière et professionnelle).
Ces dispositifs commencent à avoir un impact positif puisque 24 étudiants ont déjà
contractualisé avec le département, quelques-uns sont déjà installés sur le territoire.

La presse régionale est cordialement invitée à assister et à communiquer sur ce moment
convivial.
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