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Et si, pour une fois
la parole était d’or

Histoire de vie accompagne près
de deux cents familles depuis trois ans.

VENAREY-LES LAUMES
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La saison restera
dans les annales

Leschampionnats de printemps ontété un
boncrupourla section tennis de l’USCVL.

SEMUR-EN-AUXOIS

PAGE 6

Le tir à l’arc a fait
de nouveau mouche
Trois Semurois ont participé aux France
à La Teste-de-Buch près d’Arcachon.

MONTBARDOIS. Un questionnaire est diffusé à des milliers d’exemplaires
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sur le territoire afin d’évaluer les attentes en matière d’offre médicale.

SAULIEU

Un bilan qui
ouvre l’appétit
Les Journées
gourmandes ont
accueilli plus de
8 000 visiteurs.
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Sondage sur la santé
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CHÂTILLON

Au titre
de la jeunesse
Le conseil
communautaire s’est
de nouveau penché
sur le dossier. PAGE 11
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En plus de la version papier, le questionnaire est accessible sur Internet avec possibilité de le compléter. Photo LBP

Location

CRÉPAND

Elles courent... les écoles

Appartements - Pavillons - Garages

Châtillon-sur-Seine
Rue Claude Debussy

Portes Ouvertes

Mercredi 29 juin 2011 10 h - 17 h
Possibilité de visiter d’autres logements
5 rond point F. Carco
CHÂTILLON-SUR-SEINE

www.orvitis.fr

2472009

Espace Châtillonnais

Une rencontre sportive entre les écoles
rurales du Montbardois et une école
de Cruzy-le-Châtel
(Yonne) a été organisée au stade
de Crépand. De
multiples épreuves
étaient au menu.
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SEMUR-EN-AUXOIS

BIERRE-LÈS-SEMUR

SEMUR-EN-AUXOIS

Le Handball-Club organise les 9e puces
semuroises, dimanche 10 juillet, sur
le cours Charles-de-Gaulle, de 6 h 30
à 20 heures. Inscriptions chez Marcel
Sebellin, 2 sentier des Marottes à Semur.

La société de chasse le Col vert organise
son vide-greniers, dimanche 3 juillet,
à proximité de l’étang communal de Bierrelès-Semur. Emplacement gratuit. Accueil
des exposants à partir de 7 heures.

Les horaires de la déchèterie de Semuren-Auxois ont été fixés comme suit :
le lundi et vendredi de 14 à 18 heures,
mercredi et samedi de 8h30 à 12h30
et de 14 à 18 heures

Puces semuroises

INFO Tél. 06.83.40.17.32. Tarif : 3,5 € le mètre.

Vide-greniers

INFO Buffet et buvette sur place.

Déchèterie

INFO Horaires en période estivale.

MONTBARDOIS. Le sondage vise à savoir si le projet de maison médicale répond à un besoin.

L’offre de soins en questions
35 points évoqués. Ils concernent autant les habitudes
des patients du canton que leurs attentes et leurs difficultés.

5 000 exemplaires. Le document papier est largement
diffusé. Il est aussi disponible sur Internet jusqu’au 8 juillet.

Avant de pousser plus loin
le projet de maison de santé, les élus veulent savoir si
la structure correspond à
une réelle attente des patients.

«D

ans quelle ville
est installé
votre médecin
généraliste ? », « Dans quelle
commune est installé votre
ophtalmologiste ? » ou bien
« A quelle fréquence voyezvous un professionnel de santé ? » Autant de questions,
auxquelles les habitants du
Montbardois sont invités à répondre d’ici le 8 juillet. Le
sondage imprimé à
5 000 exemplaires a été largement diffusé afin d’obtenir le
maximum de réponses.

Les attentes
de la population locale
« Nous en avons distribué à
tous les personnels de santé
du territoire afin qu’ils le donnent à leurs patients », indique Marion Mongouachon,
adjointe au sport et à la santé
de Montbard. Certains l’ont
mis bien en évidence dans
leur salle d’attente, d’autres
n’hésitent pas à le donner en
fin de consultation en expliquant l’intérêt de se prêter à
l’exercice. « Plus nous aurons
de réponses et plus les résultats seront exploitables », no-

L'assurance-maladie agit sur les médecins prescripteurs mais aussi sur les contrôles d'arrêts de travail. Photo LBP

te l’élue de Montbard. Et afin
de mettre le maximum de
chances de leur côté, les organisateurs de cette consultation géante ont mis le document à disposition de toutes
les structures recevant du public : bâtiments publics, école, centre nautique, Caf, centres sociaux. Les usines de la
Métal’Valley ont elles aussi
accepté de diffuser le ques-

Maisondesanté :ledossiersuitsoncours
Porté par l’association Synergie santé du Montbardois, le projetde maison de santé pluridisciplinaire en estau stade de l’étude de faisabilité, étape dont le sondage est partie intégrante et
qui doit prendre fin en septembre. Les promoteurs du dossier
vont auditionner l’ensemble des professionnels concernés afin
d’évaluer leurs besoins dans tous les domaines : étendue et
nature des locaux, considérations d’ordre juridique, technique,
architectural… En octobre, le projet sera présenté à l’Agence
régionale de santé (ARS) afin d’être définitivement validé.

tionnaire. Sans oublier, par
ailleurs, la possibilité de le
compléter directement sur
Internet (www.adopale.com/
montbard/sondage.html). Et
ce soir, il sera distribué à tous
les délégués des communes
siégeant au conseil communautaire du Montbardois.

Moyenne d’âge élevée
Les résultats de la consultation qui doit prendre fin le
8 juillet seront analysés par
un cabinet d’étude spécialisé
dans la santé. Le but est de
déterminer si le projet de
maison médicale porté par
dix-neuf professionnels de
santé du Montbardois est en
mesure de répondre aux attentes de la population locale.
« Si ce n’est pas le cas, ce ne
sera pas la peine d’aller plus
loin », tranche Marion Mongouachon. Pourtant, elle con-

“

La désaffection des zones rurales
par les jeunes médecins est indiscutable.
La solution : les attirer en leur offrant
des conditions de travail satisfaisantes. ”
Adopale, le cabinet chargé de l’étude, sur son site Internet

sidère qu’une telle structure
sera à l’avenir indispensable
pour le territoire. Certes, il a
la chance, aujourd’hui, de disposer d’une offre assez large
regroupant l’ensemble des
disciplines nécessaires. Mais
les perspectives, elles, ne sont
guère réjouissantes. La
moyenne d’âge des médecins
généralistes de la ville est de
59 ans et celle des spécialistes
atteint allégrement les 50 ans.
Dès lors, on comprend les
problèmes que cela va poser
dans cinq ans à peine,
d’autant qu’il est particulière-

ment difficile d’attirer les jeunes praticiens dans une zone
semi-rurale comme le Montbardois. Et une maison médicale, avec toutes les facilités
qu’elle implique en matière
d’organisation, est de nature à
lever certaines réticences.
« Contrairement à ce que j’entends parfois, il ne s’agit pas
de créer une maison médicale pour les professionnels de
santé, mais bien, pour la population locale », assure Marion Mongouachon.
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