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5 000 € d’aide pour le généraliste qui 
s’installera 
La situation sanitaire rappelle chaque jour l’importance d’un tissu médical digne de ce 
nom. Le décès précipité du Dr Bao, il y a peu, force la Ville à agir plus vite qu’elle ne 
l’avait envisagé. Le maire, Pierre Tacconi, vient d’évoquer l’idée de subventionner, à 
hauteur de 5 000 €, l’arrivée d’un nouveau généraliste. 
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La Ville est en capacité de soutenir l’installation de deux nouveaux généralistes. En 
trouver un sera déjà bien. Photo RL /Pierre HECKLER 

Avec ses quatre généralistes installés sur la place, Guénange n’est pas encore un désert 
médical, mais le sujet reste sensible. Le décès du Dr Bao Dang Vu, il y a peu de temps, a 
pris tout le monde de court. « Disons que cela met Guénange dans une situation 
inconfortable », confirme le maire, Pierre Tacconi. La situation fragile dans certaines 
communes alentour invite à réfléchir. Pour maintenir un tissu médical suffisant sur la 
commune la plus peuplée de l’Arc mosellan. 

Une proposition cash 

C’est dans cet esprit que Pierre Tacconi a informé les élus, lors du dernier conseil 
municipal, jeudi, de son projet de soutien à l’offre médicale. Il développe : « Construire 
une maison médicale ne fait clairement pas partie de nos projets », parce que trop 
lointain, trop onéreux… En revanche, il existe déjà un local près de la place Saint-Benoît. Il 
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est idéalement bien placé ; c’est là que sont déjà installés des infirmiers et le cabinet qui 
vient de se libérer. « L’idée serait de pouvoir proposer, grâce à ce lieu, un cabinet clé en 
main : la commune apporterait une aide de 5 000 € pour aider aux frais d’installation. Et le 
propriétaire des murs est prêt à offrir un an de loyer » Direct, net et sans détour. 

 « Et comme il y a potentiellement de la place pour un second praticien, nous lançons 
l’appel d’offres dès à présent pour deux médecins », poursuit le maire, qui préfère une 
politique « volontariste » sur le sujet plutôt que de ramer dans le vide lorsqu’il sera trop 
tard. « Trouver un généraliste est déjà quelque chose de très compliqué en soi, alors 
mieux vaut s’y prendre en amont », plaide-t-il, conscient du pari que cela représente. 

Dès cette semaine, l’information selon laquelle Guénange se met en quête d’un – voire 
deux – docteur sera relayée largement dans toutes les bonnes officines. « Dans l’absolu, si 
un professionnel veut s’installer demain, c’est possible, nous offrons les conditions ! », 
insiste Pierre Tacconi. Les élus du conseil municipal ont unanimement jugé l’idée 
pertinente, mais il restera à valider le fameux budget de soutien envisagé. Cela sera fait 
lors d’un vote au conseil courant janvier. 
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