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L’UN DES TROIS EHPAD DU CENTRE HOSPITALIER DÉMÉNAGERA LE 8 OCTOBRE DANS L’ANCIEN HÔPITAL

Lagarde s’efface, vive Mussy !

■ « Lagarde », l’ancienne
maison de retraite aux
b a l c o n s m e n a ç a n t d e
tomber sera bientôt vide
d’occupants et démolie.
Au bâtiment obsolète suc
cède un autre, rénové,
moderne, aménagé dans
l’ancien hôpital Dézar
naulds.

Un chantier
de 8 millions d’euros
« Les 80 patients seront

transférés le 8 octobre »,
annonce Marie Dunyach,
directrice de l’établisse
ment giennois. Et d’en
chaîner : « A deux condi
tions : si la commission de
sécurité du 14 septembre
donne un avis favorable ;
et si la visite de conformi
té du 23 septembre par
l’Agence régionale santé
(ARS) et le conseil dépar
temental du Loiret donne
son feu vert. ARS et Dé
partement s’assureront
que le bâtiment est fonc
tionnel ». Tout deux cons
tituent les principaux fi
nanceurs de ce chantier
d’un montant de 8 mil
lions d’euros.

Le 8 octobre, les 80 patients
de la maison de retraite La-
garde seront transférés au
rez-de-chaussée et au pre-
mier étage de l’ancien bâti-
ment remis à neuf.

La réception des travaux
s’est déroulée le 31 juillet.
Quelques réserves ont été
listées et portaient sur des
f init ions (raccords de
peinture, prises électri
ques, etc.), « La liste est à
ce jour levée », selon Ma
rie Dunyach.

Quatre mois de retard
à cause du coronavirus
Rendezvous est donc

donné le 8 octobre pour le
transfert. Quatre mois plus
tard que prévu : le confi
nement a fait son œuvre
en stoppant le chantier,
repris avec cinq semaines

de retard, avec l’été et les
congés dans les entrepri
ses. « Le déménagement
devait avoir lieu autour du
15 juin, le transfert s’effec
tuera quatre mois plus
tard ».

L’ e x  E h p a d L a g a rd e
prendra place dans le bâ

timent baptisé Mussy (du
nom du plateau sur lequel
le centre hospitalier est
bâti) sur deux niveaux
seulement. Le rezde
chaussée et le premier
étage. Car le deuxième
étage, sous les toits et non

aménagé, est laissé va
cant.

Les seuls résidants
de Lagarde
Beaucoup de résidants et

de membres de leur fa
mille apprécieront le nou
veau confort offert avec
des chambres individuel
les d’une vingtaine de mè
tres carrés (toilettes et
douches comprises). Quel
quesuns regretteront La
garde. « Les personnes
pouvaient amener leurs
meubles. Là, il y aura déjà
du mobilier ». À un envi
ronnement personnalisé
succédera un milieu plus
standardisé… « Cela géné
rera du mécontentement,
des frustrations », anticipe
déjà Marie Dunyach.

L’Ehpad Lagarde intégre
ra le bâtiment Mussy avec
ses seuls résidants. Même
si des familles de person
nes hébergées dans les
autres maisons de retraite
aimeraient bien voir leur
proche rallier le nouveau
bâtiment. Les résidants de
La Vigne (100 personnes)
et de La Roseraie (60) de
vront encore patienter.
Plusieurs années sans
doute. Même si les discus
sions « sont engagées »,
selon Marie Dunyach.
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L’entrée du bâtiment Mussy, l’ancien hôpital rénové, qui accueillera desormais un des 3 Ehpad.

Les résidants disposeront d’un superbe terrain de boules.

■ En souvenir du Dr Dézarnaulds

Marie Dunyach tenait à ce que le nom du bâtiment rénové soit
rattaché à celui du Dr Dézarnaulds, bâtisseur de l’hôpital d’après-
guerre. « Nous avons retenu la topographie. Nous sommes sur le
plateau de Mussy, là où le Dr Dézarnaulds avait souhaité que soit
construit cet hôpital. C’est une idée du Dr Audibert », médecin
gériatre bien connu et jeune retraité depuis peu. Mais pourquoi
ne pas avoir conservé « Lagarde » ? « Parce que ce nom venait
d’une famille qui avait financé la construction de l’ancien bâti-
ment, ce qui n’est pas le cas pour celui-ci », répond la directrice
Marie Dunyach.

■ Après Lagarde, espaces verts et parking
Le bâtiment Lagarde
sera démoli au début
de l’année 2021. À sa
place seront aménagés
des espaces verts et
des parkings, « Une
quinzaine de places »,
précise Marie Dunyach.
Seront-elles destinées
aux usagers de l’hôpi-
tal ou au personnel ?
« Ce n’est pas détermi-
né pour l’instant ».

EN BREFPeu de cas
de Covid
Marie Dunyach le confir-
mait la semaine derniè-
re : « Nous n’avons cons-
taté, jusqu’à présent, que
très peu de cas de Covid-
19.

Depuis le début de la
pandémie, le centre hos-
pitalier a accueilli 80 pa-
tients avec suspicion,
« moins de 10 % étaient
positifs et ont été transfé-
rés sur Orléans ». Côté
personnel hospitalier,
« quelques cas de conta-
mination, une quinzaine
sur 600 personnes ».

Le dossier du JdG Centre hospitalier de Gien

Les pharmacies regroupées
■ Les travaux d’aménage
ment de la pharmacie
commune au centre hos
pitalier de Gien et au site
Jeanned’Arc, géré par le
CHRO, débuteront bientôt
dans les soussols de l’an
cienne clinique.

Une unique pharmacie,
donc, formée par deux en
tités, « Mais ce sera notre
pharmacie », précise la di
rectrice Marie Dunyach.
Les personnels des deux
équipes n’en formeront

plus qu’une, ce qui néces
sitera des formations pour
chacun : « Jeanned’Arc
est plus spécialisé dans la
chirurgie, l’hôpital dans la
gériatrie ». L’ouverture est,
pour l’ instant, prévue
pour la fin de l’année.

Installé devant le centre
hospitalier en attendant le
transfert de la pharmacie
de l’hôpital, actuellement
loué, le local modulaire
sera retiré après le trans
fert.

La structure modulaire sera retirée après le transfert
de la pharmacie de l’hôpital au sous-sol de l’ancienne
cliniqque Jeanne-d’Arc.


