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Accès aux soins :  
Des débats publics en Bourgogne 
 
 
Pour mieux cerner les attentes des Bourguignons en terme d’accès aux soins, 
quatre débats publics sont organisés en Côte-d’Or, dans l’Yonne, la Nièvre et 
en Saône-et-Loire. Les avis sont également recueill is sur 
www.ars.bourgogne.sante.fr  
 
 
Estimez-vous avoir facilement accès à un médecin généraliste, un dentiste, un 
ophtalmologiste, une clinique, un hôpital, un établissement pour personnes âgées … 
Le prix des soins qui reste à votre charge est- il supportable ou au contraire trop 
important ?  
En quelques réponses, les Bourguignons sont invités à donner leur avis sur le 
système de santé de proximité. 
Le questionnaire mis en ligne sur le site Internet de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne (www.ars.bourgogne.sante.fr) ouvre les débats publics que la Conférence 
Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) a souhaité organiser dans les 
quatre départements. 
Ces rencontres se dérouleront sous la co-présidence de Françoise Tenenbaum, 
présidente de la CRSA et de Christophe Lannelongue, directeur général de l’ARS de 
Bourgogne. 
 
Elles se tiendront :  
 

 Samedi 25 mai, à Montbard , à partir de 9h30, maison des associations (route 
de Châtillon-sur-Seine). 

 Samedi 1 er juin, à Joigny , à 14 heures, école Albert-Garnier (2 bis rue Albert 
Garnier). 

 Samedi 8 juin, à Cosne-Cours-sur-Loire,  de 9 heures à 13 heures, salle de 
la Chaussade (impasse de la Madeleine). Le contrat local de santé Pays 
Bourgogne Nivernaise sera officiellement présenté à cette occasion. 

 Samedi 15 juin, à Autun, à partir de 10 heures, parc des expositions 
L’Eduen-salle du 1er étage (avenue André Frenaud). 

Ces débats s’adressent à tous les habitants, pour  mieux appréhender leur 
perception de la médecine de ville ou de l’hôpital, des urgences, du coût des soins… 
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Ils s’inscrivent dans la droite ligne du Pacte
nationale par la Ministre des 
décliné en Bourgogne pour faire reculer les déserts médicaux.
 

 
A propos de la CRSA  
 
 
La Conférence R égionale de la 
centaine de membres impliqués dans les domaines de la santé et de
d’autonomie : 
 

• associations d’usagers
• syndicats d’employeurs et de salariés
• acteurs de la cohésion 
• services de prévention, d’éducation et de promotion de la santé
• établissements de santé et médico
• réseaux, centres et maisons de santé
• professionnels de santé

pharmaciens, sages-
• collectivités locales (

 
La CRSA et ses diverses com
Régionale de Santé comme sur ceux des établissements, associations et 
professionnels des secteurs sanitaires et médico
 
 
En chiffres  

 
Les densités des professionnels de sa
la Bourgogne en- dessous de la moyenne nationale.
 
La Nièvre compte 78 médecins généralistes pour 100
classe bien en-dessous de la moyenne nationale (108 généralistes pour 100 0000 
habitants). 
Cette situation est aggravée par la proportion des médecins de plus de 55 ans
dans le département, contre 48% à l’échelle nationale.
 
En Saône-et-Loire et dans l’Yonne,  les chiffres donnent les mêmes tendances
plus de 83 médecins généralistes pour 100
moins de 86/100 000 habitants dans l’Yonne.
 
C’est la Côte-d’Or qui affiche la plus forte densité de généralistes
100 000 habitants, légèrement en
fortes disparités : un minimum inférieur à 65/100 000 habitants dans la plaine de 
Saône/Vingeanne et un maximum de 117,6/100 000 habitants pour Dijon.
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Ils s’inscrivent dans la droite ligne du Pacte Territoire-Santé lancé à l’échelle 
nationale par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, 

pour faire reculer les déserts médicaux. 

égionale de la Santé et de l’Autonomie  se compose d’une 
centaine de membres impliqués dans les domaines de la santé et de

associations d’usagers, 
syndicats d’employeurs et de salariés, 
acteurs de la cohésion sociale et de la protection sociale, 
services de prévention, d’éducation et de promotion de la santé
établissements de santé et médico-sociaux (handicap, personnes âgées),
réseaux, centres et maisons de santé, 
professionnels de santé : médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, 

-femmes, dentistes, 
collectivités locales (communes, départements, région). 

et ses diverses commissions donnent leur avis sur les projets de l’Agence 
Régionale de Santé comme sur ceux des établissements, associations et 
professionnels des secteurs sanitaires et médico-sociaux ou de santé publique.

Les densités des professionnels de sa nté dans les quatre départements placent 
dessous de la moyenne nationale.  

La Nièvre compte 78 médecins généralistes pour 100 000 habitants
dessous de la moyenne nationale (108 généralistes pour 100 0000 

Cette situation est aggravée par la proportion des médecins de plus de 55 ans
dans le département, contre 48% à l’échelle nationale. 

Loire et dans l’Yonne,  les chiffres donnent les mêmes tendances
généralistes pour 100 000 habitants en Saône

moins de 86/100 000 habitants dans l’Yonne. 

d’Or qui affiche la plus forte densité de généralistes : 103 médecins pour 
000 habitants, légèrement en-deçà de la moyenne nationale. Avec néanmoins de 

: un minimum inférieur à 65/100 000 habitants dans la plaine de 
Saône/Vingeanne et un maximum de 117,6/100 000 habitants pour Dijon.

Santé lancé à l’échelle 
de la Santé, Marisol Touraine, et 

se compose d’une 
centaine de membres impliqués dans les domaines de la santé et de la perte 

services de prévention, d’éducation et de promotion de la santé,  
(handicap, personnes âgées), 

: médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, 

missions donnent leur avis sur les projets de l’Agence 
Régionale de Santé comme sur ceux des établissements, associations et 

sociaux ou de santé publique. 

nté dans les quatre départements placent 

000 habitants : un chiffre qui la 
dessous de la moyenne nationale (108 généralistes pour 100 0000 

Cette situation est aggravée par la proportion des médecins de plus de 55 ans : 55% 

Loire et dans l’Yonne,  les chiffres donnent les mêmes tendances : un peu 
000 habitants en Saône-et-Loire, un peu 

: 103 médecins pour 
le. Avec néanmoins de 

: un minimum inférieur à 65/100 000 habitants dans la plaine de 
Saône/Vingeanne et un maximum de 117,6/100 000 habitants pour Dijon. 



 

Le Diapason – 2, Place des Savoirs – CS 73535 – 21035 DIJON Cedex 
Standard : 08 20 20 85 20 

 
 
Autres indicateurs  
 
 
Pharmaciens d’officine  
Densité France métropolitaine : 86 /100 0000 hab 
Yonne : 71,4/100 000 hab 
Saône-et-Loire : 82,6/100 000 hab 
Nièvre : 83/100 000 hab 
Côte-d’Or : 86/100 000 hab. 
 
Infirmiers libéraux 
Densité France métropolitaine : 146,8/100 000 habitants 
Nièvre : 100,4/100 0000 hab 
Yonne : 106,6/100 000 hab 
Côte-d’Or : 114/100 0000 hab 
Saône-et-Loire : 136,6/100 000 hab. 
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