
     Un dentiste à Saint Dizant du Gua

Ce professionnel de santé prend ses fonctions à compter du 19 Août 2019. Il est installé dans 
un local communal, bâtiment Mairie aile nord. Il s’agit du Docteur Fernando ASENSI, 
chirurgien–dentiste  05 46 70 50 74 La commune a repris le matériel de l’ancienne dentiste de 
Lorignac, Mme Odile Noel dont le concours nous a permis d’aboutir dans notre démarche. Ce
cabinet équipé est mis à disposition du praticien. 

Par convention signée les coûts supportés (matériels, installation) seront remboursés lorsque 
l’activité sera suffisante. (On l’espère, très rapidement)

En contrepartie le praticien s’engage sur une durée mini de 5 ans. Il est venu d’Espagne 
(Madrid) avec sa femme et ses 3 enfants qui seront scolarisés sur le territoire, dans notre RPI, 
dès la rentrée de septembre .

                    Pourquoi un dentiste 

---Tout d’abord car c’est un besoin qui se fait fortement ressentir et qui répond aux  attentes 
de la population.

---Nous considérons, ensuite, qu’il est juste que nous apportions notre contribution à cet effort
et ne pas laisser toujours les mêmes communes le supporter. Nous remercions au passage St 
Fort sur Gironde pour son investissement dans le domaine, ce dont nous profitons tous.

---Puis cela fait suite à notre volonté de freiner l’avancée de la désertification médicale sur 
notre territoire. Voilà le dentiste après le médecin (qui sera remplacé lorsque l’ARS daignera 
rétablir le versement de l’aide à l’installation. Car là encore on se moque de nous. L’ancien 
canton de Mirambeau est doté, pas l’ancien canton de St Genis dont nous faisons partie. C’est
inique!!!.)

---Nous considérons qu’il est juste que nous apportions notre pierre à l’édifice et

je l’espère cela nous permettra de reprendre les discussions avec nos « voisines » au sujet d’un
« pôle santé » commun, spécifiquement adapté à notre bassin de vie.

 A ce propos, il est grand temps d’arrêter ce nombrilisme, cette course au plus beau clocher 
qui favorisent l’exode vers les centres urbains qualifiés de plus importants.

Les unes sans les autres nous n’existons pas et à terme nous disparaîtrons.

Seuls certains vieux « obscurantistes moyenâgeux » plus intéressés par leur paraître ou leur 
intérêt personnel, qui règnent encore à la tête de leur commune ne l’ont pas compris. (ou s’en 
moquent) 

C’est dramatique. 

Mais restons positifs. Nous ABOUTIRONS, et ce dans l’intérêt respectif de nos communes et 
de leurs habitants

 Nous souhaitons une bonne installation au Docteur ASENSI et, à toute sa famille nous 
réservons le meilleur accueil.

Le maire JFM
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