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Le Dr Isabella Bibiri a commencé à pratiquer à Donzy 
en qualité de médecin généraliste en septembre 2020. 
L’aboutissement d’une démarche initiée bien en amont par 
la Communauté de Communes Cœur de Loire afin de tisser 
un vrai réseau de santé sur le territoire. Caroline Richardeau, 
chargée de mission pour l’attractivité du territoire, revient sur 
les démarches engagées.

« Nous nous sommes rapprochés d’un cabinet de chasseurs 
de têtes en 2018, « Persuaders », qui avait pour mission de 
nous trouver deux médecins généralistes, un pour Donzy et 
un pour Pouilly-sur-Loire. En France, c’est assez difficile de 
trouver des praticiens prêts à s’installer ici. Avec la Roumanie, 
il y a une équivalence de diplômes et de nombreux médecins 
très qualifiés prêts à tenter l’aventure. »

Les premières candidatures arrivent, suivies d’échanges en 
visioconférence. « Madame Bibiri a été convaincue qu’il fallait 
qu’elle vienne voir sur place. » En février 2020, elle est donc 
accueillie pendant deux jours avec un calendrier bien chargé :  
visites de maisons de santé, rencontres avec des médecins, 
pharmaciens, découverte du territoire…

« Elle s’est sentie comme à la maison ! » Ce qu’elle n’avait 
pas expérimenté dans les autres territoires qu’elle visitait.  
« On a fait le nécessaire pour lui trouver un logement et pour 
l’accompagner dans les démarches administratives avec 
l’Ordre National des Médecins notamment. »

Désormais installée au Cabinet de santé de l’Atray à Donzy, 
elle partage les locaux avec d’autres praticiens : diététicienne, 
psychologue, pédicure, ostéopathe, kinésithérapeute, 
infirmières. Le cabinet est un pôle de la Maison de santé de 
Cosne-Cours-sur-Loire, Pougny, Alligny-Cosne et Pouilly-sur-
Loire, une belle façon de mutualiser avec d’autres praticiens 
les fichiers de patients, les tours de gardes, les échanges de 
pratiques, le matériel, les formations…
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Infirmière et adjointe au maire de Donzy

« La Maison de Santé Pluridisciplinaire a été créée en 
2016 et elle regroupe 5 antennes réparties sur le secteur. 
Ce sont une quarantaine de professionnels de santé qui 
y exercent aujourd’hui. La mutualisation des différents 
cabinets est à l’origine de la labellisation Agence Régionale 
de Santé qui nous permet d’accéder à des services pointus 
de télémédecine et à du matériel de haute technologie 
(rétinographe, dermatoscope). Les critères de qualité que 
nous respectons nous engagent également dans des actions 
de prévention, avec le recrutement  d’une infirmière de  
santé publique. »

« Nous devons nous serrer les coudes, entre professionnels 
et entre territoires. Derrière cette collaboration, il y a des 
enjeux de développement économique, avec le maintien de 
nos commerces, dont la pharmacie bien sûr, mais aussi tous 
les entrepreneurs qui participent à la vie de nos communes. 
Nous sommes toujours très impliqués dans l’accueil de  
nouveaux praticiens et de leur famille, et nous sortons toutes 
nos cartes pour qu’ils aient envie de rester ! »
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