BELLIARD YVETTE
Le Verger
53120 GORRON
yvette.belliard53@gmail.com

ASSOCIATION DES JEUNES MEDECINS
GENERALISTES DE BOURGOGNE
21000 DIJON
Gorron, le 12 FEVRIER 2018

Bonjour,
J’habite dans une petite ville d’environ 2500 habitants du
Nord de la Mayenne située à mi-chemin entre Rennes et Le Mans,
Mon médecin traitant depuis près de 40 ans part en retraite
fin mars et n’a pas trouvé de repreneur à son cabinet malgré ses recherches et son désir
d’accompagner son successeur pendant quelques mois si besoin. Nous avons encore un cabinet
médical avec 4 médecins pour l’ensemble de notre bassin de vie d’environ 6000 habitants mais
plusieurs médecins partiront à la retraite dans quelques mois dans notre secteur. Une maison de
santé est en projet de construction en 2018.
GORRON est une ville est très dynamique et a été élue Ville
la plus sportive des Pays de Loire à plusieurs reprises dans la catégorie des villes de moins de 5000
habitants pour ses associations sportives et ses infrastructures (piscine couverte, mur escalade,
danse, gym, judo….)
En ce qui concerne la culture, nous avons une médiathèque
avec de nombreuses animations pour les enfants et un Espace culturel où se déroulent aussi de
nombreux spectacles (théâtre, danse, soirées diverses…) ainsi qu’une école de musique,
Nous avons 2 collèges et les lycées ne sont qu’à 20mm
de bus le matin sur la ville de Mayenne.
Nous vivons dans une ville où la qualité de vie est très bonne,
spécialement pour les familles. La mer n’est qu’à 1 h de route pour la Manche et 2h pour l’océan
Atlantique.
Nous souhaiterions donc que notre territoire, qui est déjà
classé en désert médical ( 10000 habitants de la Mayenne n’ont plus de médecin traitant) ne
devienne pas un désert démographique car même les personnes à la retraite commencent à quitter
notre bassin de vie du fait du manque de médecins généralistes.
Merci de transmettre ce courrier à vos étudiants et si certains
d’entre eux souhaitent venir exercer leur passion dans notre ville, nous les accueillerons avec la
plus grande joie.
Une grand merci pour l’attention que vous porterez à mon courrier.
Yvette Belliard

