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Saison culturelle
Concert du Dan Gharibian Trio (musiques de
l’Est) vendredi 24 janvier, à 20 h 30, à l’audito-
rium de Gien. Tarifs : 10 et 5 € (réduit). Rensei-
gnements auprès de l’Espace culturel de Gien
au 02.38.05.19.45 ou à contact@cc-giennoises.fr

Rugbywomen à domicile
Alors que les cadettes du RC Gien/Briare se dé-
placent samedi à Nancy, les seniors féminines
(Fédérale 2) jouent à domicile dimanche à
15 heures au stade Christophe-Deshayes face au
RC Pays de Meaux. Entrée gratuite.

Loto à la salle Cuiry
Organisé par l’amicale des employés munici-
paux et EPCI de Gien dimanche 2 février à la
salle Cuiry à 14 heures. Ouverture des portes à
12 h 30. Tarif unique : 3 € ; carton offert à cha-
que participant. 1.300 € de bons d’achat.

Fleurs, cadeaux et photo pour les retraités
Plusieurs retraités du
centre hospitalier Pier
reDézarnaulds de Gien
ont été mis à l’honneur
jeudi dernier, en marge
de la cérémonie des
vœux de la directrice
Marie Dunyach. Il s’agit
d’Annie Aymé, Catheri
ne Bauget, Chantal Bi
lourou, Nicole Blon
deau, MarieChristine
Bouthegourd, Sylvie
Gourmelon, Fabrice Jor
ret, Virginie Kawucha et
Kuddan Thanabalan.
Tous ont reçu fleurs et
cadeaux avant de poser
(du moins pour les pré
sents) pour la photo
souvenir. La cérémonie
des médaillés du travail
de l’hôpital aura, quant
à elle, lieu mercredi
12 février.

Une aide exceptionnelle de 1 M€
pour assainir la trésorerie
■ L’établissement de san
té giennois a été victime
en 2019 de « la dure réalité
des hôpitaux », constate
Marie Dunyach. Elle en
veut pour preuve « la tré
sorerie déficitaire (1,5 M€
sur 33 M€ de recettes) ».

Par chance, la directrice
s’est fait confirmer la
veille de la cérémonie des
vœux l’octroi « d’une sub
vention exceptionnelle de
1 M€ de la part de l’Agen
c e r é g i o n a l e d e s a n t é
(ARS) » afin d’assainir la
trésorerie. Plus un crédit
de 70.000 € pour les inves
tissements du quotidien.

Ce ne sera pas de trop
pour l’hôpital giennois qui
doit déjà composer avec
« les tensions fortes sur les
effectifs » : Marie Dunyach
met en effet en exergue
« les difficultés de recrute
ment et les arrêts mala

dies » qui se multiplient,
tout en exprimant sa grati
tude « aux agents qui ac
ceptent de remplacer leurs
collègues et de changer
leur planning ».

À cela s’ajoutent les dé
parts annoncés des deux
chefs de pôles gériatrie et
médecine, les D r Marc
Audibert et Marc Garret,
qu’il conviendra de rem
placer au plus vite. « La
bonne gouvernance de
notre établissement de
santé dépend des choix
qui seront faits sur ces
chefferies de pôle », pré
conise Marie Dunyach, à
l’aube de construire le
nouveau projet d’établis
sement 20212025.

Dans ce sens, elle invite
aussi tout un chacun à
participer aux élections de
la Commission médicale
d’établissement (CME) en
mai prochain.

■ Offffrir une « pollitique dde santéé dde quallitéé »
« Soignons nos soignants, donnons-leur envie de rester au sein
du pôle de santé du Giennois. » C’est par ces mots que le Dr Marc
Audibert, président de la Commission médicale d’établissement
(CME) et chef du pôle gériatrie de l’hôpital, a conclu son discours
lors de la cérémonie des vœux jeudi dernier.
Le praticien s’inquiète en effet de l’évolution des métiers de la
santé dans un contexte grandissant de « crise des urgences »
dont l’un des aspects est « la pénurie de médecins généralis-
tes » : « 5,4 millions de patients sont sans médecin traitant en
France et 44 % des médecins refusent des nouveaux patients. »
Il est donc urgent, selon lui, que les professionnels de santé re-
viennent à leur mission première. À savoir « écouter, examiner
nos patients et répondre à leurs questions ». Et non plus à « co-
cher des cases », ce qui semble être devenu leur quotidien, aux
dires du spécialiste. C’est là une condition sine qua non pour con-
tinuer d’offrir une « politique de santé de qualité » au sein de
l’hôpital Pierre-Dézarnaulds de Gien.

« Un mariage arrangé par l’ARS »
Le Dr Audibert ne s’est pas montré plus tendre envers l’arrivée

du Centre hospitalier régional d’Orléans (CHRO) sur le site de la
clinique Jeanne-d’Arc de Gien, qu’il considère comme « un maria-
ge arrangé par l’Agence régionale de santé (ARS) ».
Tout juste consent-il à admettre que cette fusion va apporter au
site de Gien « le maintien d’une offre de soins médico-chirurgica-
le compétente et diversifiée dans un bassin de 70.000 habitants
et le maintien du pôle mère-enfant ». Il faudra toutefois, d’après
lui, « augmenter la capacité d’accueil en soins de suite et de
réadaptation » pour ne pas faire du Giennois « un territoire d’où
la vie se retire ». Et espérer que la communauté médicale (publi-
que ou privée) « joue le jeu de l’adressage ».

CÉRÉMONIE DES VŒUX À L’HÔPITAL PIERRE-DÉZARNAULDS DE GIEN

Le nouvel Ehpad ouvrira en juin

1Reprise des activités dela clinique par le CHRO
Le transfert des activités

e s t e f f e c t i f d e p u i s l e
1er décembre, mettant ain
si fin à dix ans de partena
riat publicprivé. Marie
Dunyach, directr ice de
l’hôpital PierreDézar
naulds, se réjouit de cette
reprise « porteuse d’espoir
pour l’avenir de la santé
sur le territoire giennois ».

Un échographe
aux urgences

2 Une pharmacie à usage
intérieur à la clinique

La pharmacie est posi
tionnée depuis plus d’un
an dans des installations
modulaires mais devrait
rapidement rejoindre les
soussols de la clinique
pour former la pharmacie
à usage intérieur (PUI)
avec la pharmacie du cen
tre hospitalier régional
d’Orléans. L’exploitation
de cette entité sera confiée
à l’hôpital et sa gérance
assurée par le pharmacien
chef de service.

Marie Dunyach, directrice
du centre hospitalier Pierre-
Dézarnaulds, a adressé ses
vœux au personnel jeudi,
dans le hall de l’hôpital. Une
cérémonie où ont cohabité
évocation des difficultés fi-
nancières et volonté d’offrir
des soins de qualité aux pa-
tients du territoire.

3 L’Ehpad bientôt prêt« Le chantier de cons
tr uct ion de l’Ehpad

d a n s l ’ a n c i e n h ô p i t a l
avance bien », certifie Ma
rie Dunyach. Les travaux,
e s t i m é s à 8 , 5 M € , d e 
vraient être réceptionnés
d’ici le 15 mai et les rési
dents devraient pouvoir
investir les lieux « à la mi
juin », prometelle.

Pour l’heure, cela con
cerne « 80 pensionnaires »
mais la directrice avoue

avoir d’ores et déjà « re
p r i s l e d i a l o g u e a v e c
l’Agence régionale de san
té (ARS) et le Département
pour obtenir un accompa
gnement dans la réhabili
tation des deux autres bâ
t i m e n t s q u i s o n t e n
mauvais état ».

4 Le boom des urgences
Les urgences de Gien

ont beaucoup travaillé en
2019 avec « 33.000 pa
tients pr is en charge »

( « 3 3 . 0 0 0 p a s s a g e s » ,
nuance le Dr Marc Audi
bert, chef du pôle géria
trie). Pour faire face à cet
afflux, « les urgences se
ront équipées prochaine
ment d’un échographe
pour aider au diagnostic
et fluidifier le circuit de
prise en charge des pa
tients », annonce la direc
trice de l’hôpital. Une évo
lution qui va dans le sens
de la certification en B des
urgences de Gien délivrée

par la Haute autorité de
santé en décembre.

5 La maternité en forme
Env i ro n 8 0 0 b é b é s

sont nés à la maternité en
2019, soit presque autant
qu’en 2018, et ce « alors
que la natalité recule en
France et que les patientes
en provenance de la Niè
vre (avec la fermeture an
noncée à l’époque de la cli
nique de CosnesurLoire,
ndlr) sont moins nom

breuses ».
Promesse de lendemains

heureux pour le pôle de
santé giennois qui doit
maintenant établir son
projet d’établissement
20212025. Avec des mesu
res à prendre sur les pôles
médecine et gér iatr ie
« afin de disposer d’une fi
lière de prise en charge
complète de la personne
âgée ». En bref, l’hôpital
veut garder la forme…

ARNAUD CHARRIER

Marie Dunyach a annoncé les dates clés pour le lancement du futur Ehpad, en présence
de Gilles Varin, directeur adjoint du CHRO et de Christian Bouleau, maire et président
du conseil de surveillance de l’hôpital giennois.


