
Les professionnels de santé s'unissent à Varzy et Entrains-sur-
Nohain 
 
Al'heure de la désertification médicale, les professionnels de santé et élus de Varzy, 
Entrains-sur-Nohain et Corbigny prennent les choses en main. Trois maisons médicales 
pluridisciplinaires naissent. 
 
À Varzy. « La Communauté de communes du Val du Sauzay a acquis la compétence santé, début 
mars », explique Lucien Larivé, maire de Varzy. Cela, dans le but de mener à bien le projet de maison 
médicale pluridisciplinaire, sur une demande des médecins, formulée en 2008. Plus qu'une création, il 
s'agit d'« officialiser » et « consolider un service existant dont on a apprécié la qualité ». 

En 2001, en effet, trois médecins s'installent dans un local communal. Puis les rejoignent trois 
infirmières libérales et un dentiste. En 2006, un médecin généraliste quitte le site. C'est alors que 
s'installent les permanences d'une psychologue et d'une diététicienne. 

À terme, d'autres professionnels pourraient rejoindre le site qui doit subir des travaux d'aménagement 
dans l'année : installation d'une porte phonique, de fenêtres à double vitrage, local d'archives. (...) 

À Entrains-sur-Nohain. La commune a pris la même option. Deux studios seront mis à disposition 
des étudiants et remplaçants, avec, en contrepartie, l'engagement de ces derniers, à rester un temps 
dans la maison médicale. 

Le projet en est encore à ses prémices et il a fallu batailler dur pour le lancer. Il débute il y a trois ans, à 
l'achat par la commune d'un ancien local à marchandises de la SNCF. À l'époque, trois médecins 
exerçaient sur le territoire. L'un est décédé ; les deux autres ont pris leur retraite, après avoir fait venir 
un médecin pour les remplacer. « À Corvol aussi, le médecin s'est arrêté. À Étais (Yonne), c'est pareil. 
Le secteur perdait cinq médecins et n'en gagnait qu'un », expose Michel Paquette, maire d'Entrains-
sur-Nohain. (...) 

À Corbigny. « Le secteur a des besoins en consultations rapprochés et d'un médecin généraliste 
supplémentaire », explique Jean-Paul Magnon, maire de Corbigny et médecin. Il y a un an, une 
association des professionnels de santé, présidée par le Dr Jérôme Copeau, a été créée. (...) 

Quant au site, la « piste la plus suivie » est celle du centre social, qui serait agrandie. Le porteur de 
projet immobilier, estimé à 1.000.0000 d'euros, est la communauté de communes qui a acquis, le 
28 mars dernier, la compétence sociale. « Dès que nous avons le feu vert de l'Urcam, à la fin de l'année, 
on jette les bases de l'architecture », espère Jean-Paul Magnon. 
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