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Gien Vivre sa ville

Jurassic Park
envahit Briare
Les fans de la saga Jurassic

Park, film culte de Steven Spielberg, ne devraient pas
être déçus. Tout au long du week-end, de 13 à
17 heures, une trentaine de reproductions de
dinosaures de taille XXL investiront la place du Champ-
de-foire, à Briare, sur près de 700 m2 d’exposition. Un
T-Rex et un Spinosaure, robotisés et plus vrais que
nature, seront notamment de la partie, le tout
agrémenté de décors et d’effets sonores et lumineux
ne manquant pas de rappeler l’ère préhistorique.

NOM
D’UNGIEN

« Vingt-six mois très éprouvants »
Le docteur Marc Garret, président
de l’association de défense de
l’exercice libéral à la clinique de
Gien, ne cache pas sa satisfaction
de voir le transfert des activités
de soins de l’établissement au
centre hospitalier régional d’Or-
léans se concrétiser.

« Cette histoire a bien failli du
rer plus longtemps que le Brexit,
mais au terme d’une période de
vingtsix mois très éprouvante,
nous avons enfin pu nous met
tre d’accord et sauver l’établis
sement », notetil.

Un dénouement heureux à ce
projet médical, rendu possible
par le fait que « les praticiens
intervenant sur le site giennois

puissent continuer à exercer à
titre libéral et être payés à l’acte,
e t n o n c o m m e s a l a r i é d u
CHRO », reconnaît Marc Garret.

Quoi qu’il en soit, « la ferme
ture de la clinique voisine de
CosnesurLoire (Nièvre) en l’es
pace de 24 heures doit nous fai
re réfléchir et montre que les
établissements peuvent mourir,
et vite », assure Marc Garret. Et
de compléter : « Même si cette
annonce va engendrer un report
d’activité et est une opportunité
de recruter du personnel soi
gnant de la Nièvre, notamment
des infirmières, nous devons
tous nous retrousser les man
ches et nous investir pleine
ment pour assurer la pérennité
du site et par la même occasion,
celle de la totalité de l’offre de
soins à Gien », insistetil. ■

DOCTEUR. Marc Garret.

LES GILETS JAUNES DU GIENNOIS SUR LE PONT HIER APRÈS-MIDI

GIEN. Mobilisation. Une quinzaine de gilets jaunes du
Giennois ont défilé au niveau du rondpoint de la
zone d’activités nord de Gien, hier aprèsmidi, ralen
tissant partiellement la circulation. Les manifestants
ont occupé les lieux « jusqu’à la tombée de la nuit ».
Avec toujours les mêmes revendications exprimées, à
savoir « l’augmentation du pouvoir d’achat, la baisse
des prix du carburant et l’augmentation des petites
et moyennes retraites ». Ces derniers, déjà mobilisés
jeudi matin contre la réforme des retraites, évoquent
la possibilité de se retrouver et manifester à Gien
mardi 10 décembre, en cas de nouvelle journée d’ac
tions, annoncée hier par les syndicats. ■

SANTÉ■ Le projet de reprise de la clinique de Gien par le CHR d’Orléans avait été suspendu fin septembre

« Conforter et développer l’offre de soins »

Adrien Maridet

A près de rudes négocia
tions, des mois de ten
sions et de multiples re
b o n d i s s e m e n t s , l e

transfert des activités médico
chirurgicales de la clinique
Jeanned’Arc de Gien au centre
hospitalier régional d’Orléans
(CHRO) a été entériné le 1er dé
cembre. Un soulagement pour
le territoire du Giennois et une
satisfaction pour l’ensemble des
parties prenantes du projet.

Gérée jusquelà par le groupe
RamsaySanté, l’activité du nou
veau pôle hospitalier, devenu
« site Jeanned’Arc de Gien –
CHR d’Orléans », est désormais
assurée par l’établissement de
santé orléanais, en partenariat
avec le centre hospitalier Pierre
Dézarnaulds de Gien, dans le
cadre du groupement hospita
lier de territoire du Loiret.

Des soins maintenus
« sans interruption »
Cette transition du privé au

public, effective depuis seule
ment quelques jours, s’est faite
« dans de bonnes conditions,
grâce au dynamisme des méde
cins et de l’ensemble du per
sonnel, permettant de garantir
la qualité et la sécurité des

soins », a souligné Olivier Boyer,
directeur général du CHRO.
Avant d’ajouter : « Nous som
mes très heureux de cette pre
mière semaine de fonctionne
ment. Il reste encore des choses
à régler, mais je tiens à remer
cier toutes les équipes, qui ont
essuyé les plâtres et réussi à
maintenir, sans interruption,
l’activité chirurgicale et la prise
en charge des patients. Nous
sommes partis sur de bonnes
bases pour consolider et déve
lopper l’offre de soins sur le ter
ritoire, et répondre ainsi aux be
soins de la population ».

Même son de cloche pour le
maire de Gien, Christian Bou
leau, également président du
conseil de surveillance du cen
tre hospitalier PierreDézar
naulds. « Je me réjouis de la
réussite de ces négociations,
lourdes et graves, consécutives à
un travail de fourmi et en sous
terrain. Les enjeux étaient con
sidérables. On aboutit aujour
d’hui à la pérennité de l’activité
de soins sur le Giennois, qui est
capitale pour un territoire auto
nome comme le nôtre et nous
permet de rester un pôle de

proximité », s’est félicité le pre
mier magistrat.

Pour autant, bien que le fonc
tionnement du bloc opératoire,
dont dépendait le sort de la ma
ternité et du service des urgen
ces de l’hôpital giennois, soit
maintenu, du renfort est atten
du pour « répondre à l’activité
du début d’année » et soulager
les équipes en place qui ont fi
nalement fait le choix de rester.
« Tout ne se fera pas du jour au
lendemain. Pour autant, on es
père recruter dans les semaines
qui viennent davantage de per
sonnel soignant. Et par la suite

quelques praticiens, notamment
en cardiologie ou en urologie,
qui seront amenés à consulter,
opérer et densifier l’activité
opératoire à Gien », affirme Oli
vier Boyer.

Des infirmières de bloc
opératoire attendues
Parmi ces employés recher

chés, les infirmières du bloc
opératoire. « Elles sont actuelle
ment une petite dizaine et ont
permis de pouvoir démarrer et
assurer la transition, mais il en
faudrait le double, si on veut
pouvoir fonctionner correcte
ment », précise le directeur du
CHR d’Orléans. La solution
pourrait venir de la fermeture
annoncée de la clinique du No
hain de CosnesurLoire (Niè
vre) – située à une quarantaine
de kilomètres de Gien et dont
l’activité chirurgicale est sus
pendue depuis le 13 novem
bre – qui vient « renforcer les
besoins que nous avons sur
Gien ».

Alors que le CHRO se donne
« un temps d’obser vat ion,
d’écoute et de mise en œuvre »,
l’établissement s’est engagé « à
ne pas chambouler l’organisa
tion des services dans l’immé
diat ». Autre point noir soulevé
par le personnel, prêt à quitter
le navire mais depuis revenu sur
sa décision ? Les astreintes de
nuit, indispensables, notam
ment, pour assurer les césarien
nes. « Dans un premier temps,
et avant de trouver une stabilité
a u s e i n d e s é q u i p e s, n o u s
aurons davantage recours aux
intérimaires. De façon à libérer
les personnels et à ce que leurs
conditions de travail soient plus
compatibles avec leur vie fami
liale », conclut Olivier Boyer. ■

Actée le 1er décembre, la
reprise de la clinique
Jeanne-d’Arc de Gien par
le centre hospitalier
régional d’Orléans a
permis le maintien de
l’offre de soins sur le
Giennois. Le dénouement
espéré et attendu d’un
dossier long à aboutir.

MAINTIEN. La reprise de la clinique de Gien par le CHR d’Orléans va permettre de « conforter et développer l’offre de
soins » sur le bassin de vie du Giennois, qui compte près de 80.000 habitants. PHOTOS ADRIEN MARIDET

DÉSACCORD. Le personnel soignant (infirmiers, aides-soignants) de la clini-
que Jeanne-d’Arc de Gien avait entamé une grève le 9 juillet, pour s’opposer
aux conditions de reprise de l’activité de l’établissement de santé privé par
le centre hospitalier régional d’Orléans (CHRO). ARCHIVES MARION BOISJOT


