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Gien Vivre sa ville

UNE FRÉQUENTATION TIMIDE POUR LE MARCHÉ GOURMAND

LA BUSSIÈRE. Au château. Tout au long du weekend, un marché
gourmand s’est tenu dans la cour et dans les différentes pièces du
château. Tous les exposants ont été unanimes : le public a été trop
peu nombreux. Laure Bommelaer, propriétaire, le reconnaît elle
même : « Je suis désespérée, il n’y a presque eu personne cette an
née. Il y a un effet Covid. Pourtant, la qualité est au rendezvous. »
Sur place étaient présents des artisans et des producteurs locaux.
Côté alimentaire, le choix était large : gâteaux, chocolat, miel, vin,
bière et cidre, charcuterie, terrines, foie gras, huile et fromage ou
encore des légumes de saison. Pour faire le ménage et la vaisselle,
des produits d’entretien naturels et écologiques étaient aussi pro
posés. Ce marché a été l’occasion d’acheter quelques présents en
vue des fêtes de fin d’année, avec des bougies, des bijoux, des arti
cles en laine mohair, des objets en bois ou en céramique. ■

L’hommage de
Marie Dunyach
Avant de s’envoler vers de

nouveaux horizons, Marie Dunyach, future-ex-directrice
du centre hospitalier de Gien, tient à « remercier
l’ensemble des équipes et tous les personnels pour
leur mobilisation et leur engagement sans faille ».
Consciente qu’un état d’épuisement se fait sentir dans
les rangs, elle reconnaît volontiers que « tous ont
apporté leur pierre à l’édifice et traversé, ces derniers
mois, des périodes extrêmement difficiles, avec un
rythme de travail soutenu et des plannings très lourds.
Je leur tire mon chapeau », a-t-elle réaffirmé.

NOM
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SANTÉ■ Marie Dunyach, à la tête de l’hôpital depuis sept années, quittera la commune le 22 octobre

La directrice du centre hospitalier s’en va

ENTRETIEN
Propos recueillis par

Anne-Laure Le Jan et Adrien Maridet

M arie Dunyach est la di
rectrice du centre hos
pitalier giennois Pier
reDézarnaulds, de

l’hôpital de SullysurLoire et
des Ehpad de ChâtillonsurLoi
re et Coullons, depuis le 1er no
vembre 2013. Elle quitte l’est du
Loiret le 22 octobre, pour pren
dre la direction du centre hospi
talier intercommunal des vallées
de l’Ariège, à SaintJeandeVer
ges, à partir du 2 novembre.
Marie Dunyach dresse son bi
lan, revient sur ses fiertés et ses
regrets.

■ Quel bilan tirez-vous de ces sept
années ? Une de mes premières
actions a été de créer une sy
nergie entre tous les établisse
ments dont j’avais la direction.
Rapidement, j’ai nommé des di
recteurs délégués sur place.
Nous avons des échanges régu
liers, sur nos pratiques, nos
compétences techniques…
Ensuite, i l a fal lu élaborer
le projet d’établissement plu
riannuel 20162020, prolongé
d’un an, à ma demande, puis
qu’à cause du Covid19, nous
n’avons pas eu le temps de tra
vailler sur le prochain, comme
nous aur ions dû le faire au
printemps. Il s’agit de la feuille
de route de ces cinq années :
comment renforcer et dévelop
per nos activités ? Dans un con
texte de démographie médicale
difficile, l’objectif était de les
maintenir. C’est ce qui a été fait.

■ Pouvez-vous faire le point sur
les différents pôles d’activités ?
Le service des urgences remplit
sa mission. Son équipe, qui se
donne à fond et est stable médi
calement, fonctionne très bien.
Les médecins généralistes ap
précient travailler avec elle.
Le pôle femmeenfant a été
consolidé avec une maternité
qui a gagné en compétences et
en effectifs médicaux, alors
qu’en 20152016, des praticiens
partaient. Cela fait plaisir de
voir ce pôle conforté, ce qui
n’était pas gagné. Malheureuse
ment, la pédiatrie fait face à des
tensions importantes. À cause
d’un manque de pédiatres, nous

sommes obligés de recourir à
des remplaçants. De fait, le con
fort d’exercice n’est pas le
même que si l’équipe était sta
ble et constituée de médecins à
temps plein.

« Cette pénurie
de personnel
est inquiétante »

Concernant le pôle médecine,
on a créé l’hôpital de jour en
2017, avec deux fauteuils pour
des patients qui viennent sou
vent à la demijournée. Nous
avons pu maintenir notre unité
de surveillance continue avec
ses six lits. C’est une victoire.
Un travail conséquent a été
mené au niveau du pôle géria
trique. Je citerai l’installation du
service de soins de suite et de
réadaptation – auparavant situé
dans l’ancien hôpital – sur le
site Jeanned’Arc, en mai 2019,
dans des locaux neufs et fonc
tionnels. Un transfert attendu,
marqué par de nombreuses pé
ripéties, qui ont duré des an
nées. Et la construction du nou
veau bâtiment de l’Ehpad,
Mussy, où 74 résidents sont ac
cueillis depuis le 8 octobre.

■ Quel est le projet qui vous a
tenu le plus à cœur ? C’est diffici
l e d’ e n s o r t i r u n p l u s q u e
d’autres, mais le renforcement
du pôle femmeenfant était très
important. Avec une maternité
aujourd’hui bien implantée sur
le territoire, qui accueille près
de 800 accouchements par an et
n’a pas perdu d’activité ces der
nières années. Je n’oublie pas
non plus la réhabilitation du
pôle gériatrique qui est aussi
une grande satisfaction. C’est le
fruit de quatre années de tra
vail, de discussions, de négocia
tions, pour obtenir tous les feux
verts, les financements, les sub
ventions… Et voir le projet arri
ver à son terme, de manière
concrète.

■ Pourquoi avez-vous décidé de
quitter Gien ? Lorsqu’on est di
recteur d’hôpital, on a vocation
à être mobile. Ces sept années
correspondent à la durée du
projet d’établissement, avec la
finalisation du pôle gériatrique.
C’est la fin d’un cycle. Je souhai
te évoluer professionnellement
et rejoindre l’Occitanie, où j’ai
mes attaches familiales. Je ne
fuis pas Gien, bien au contraire.
Je suis très attachée à cet hôpi
tal. J’y ai passé de belles années.
Mon envie était de m’implanter,
d’être là sur du long terme, de

voir la réalisation de projets.

■ Avez-vous des regrets à l’heure
de partir vers de nouveaux hori-
zons ? Avec des marges budgé
taires de plus en plus faibles et
une situation dégradée, les ca
pacités d’autofinancement
s’amenuisent et les investisse
ments se voient limités. La réali
té budgétaire entrave les projets
que l’on peut avoir. Il est diffici
le et frustrant de devoir dire à
un chef de service que cette an
née, on ne pourra pas renouve
ler des équipements médicaux.
D’autre part, la démographie
médicale fragile et tendue tou
che aussi, depuis le début de

l’année, les métiers du paramé
dical (aidessoignantes, infir
mières…). On fait face à des
postes vacants et il est de plus
en plus difficile de recruter et fi
déliser les soignants. Le Covid y
est peutêtre pour quelque cho
se, mais dans la période que
nous traversons, cette pénurie
de personnel est inquiétante et
nous donne des sueurs froides.
J’aurais aimé aussi pouvoir ren
forcer davantage les liens entre
les équipes hospitalières et la
médecine de ville, structurée
autour de la communauté pro
fessionnelle de santé. On a en
tamé un dialogue, mais on n’a
pas eu de résultats assez signifi
catifs et on aurait aimé aller
plus loin dans la concrétisation.
Les généralistes ont notamment
des attentes en termes de délai
d’envoi des comptesrendus,
pour assurer la continuité de la
prise en charge du patient. C’est
un axe de travail, sur lequel on
a encore des progrès à faire.

■ Comment avez-vous vécu les lon-
gues négociations concernant la
reprise de la clinique par le CHRO,
qui ont impacté l’avenir de l’hôpi-
tal ? Le risque, réel, était que la
clinique ferme, avec nos blocs
dont nous avons absolument
besoin pour maintenir notre
maternité. Cette reprise par le
CHR au mois de décembre a été
un soulagement. Maintenant, il
est important que la collabora
tion entre les deux structures se
mette en œuvre et se construise,
avec quelques ajustements à
faire, notamment au niveau de
la prise en charge des urgences
chirurgicales, qui doit être vue
comme une priorité.

■ Savez-vous comment sera géré
le centre hospitalier, après votre
départ ? Je ne souhaite pas com
muniquer à ce sujet, d’autant
que je ne sais pas qui assurera
l’intérim ou prendra ma suite. ■

Son bilan, ses fiertés, ses
regrets... Marie Dunyach,
qui s’apprête à prendre
la direction d’un autre
hôpital dans l’Ariège,
se confie à La Rep’.

MARIE DUNYACH. Elle part de Gien pour prendre la direction du centre hospitalier intercommunal des vallées de
l’Ariège, structure de référence du département, support du groupement hospitalier de territoire. PHOTO ANNE-LAURE LE JAN

MUSSY. La réhabilitation de l’Ehpad de l’hôpital, dont l’unité « Mussy »
remplace l’unité « Lagarde », a été un projet de taille pour sa directrice.


