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Gien Vivre sa ville

Rep

ger et éviter l’aggravation de la
situation à laquelle ils doivent
faire face chaque jour dans les
hôpitaux », soulignetil.

Depuis le début de la crise liée
au Covid19, l’État et les Ré
gions ont mis en place un fonds
de solidarité pour prévenir la
cessation d’activité des petites
entreprises, microentrepre
neurs, indépendants et profes
sions libérales. Le décret du
2 novembre 2020 précise les
nouvelles modalités de l’aide
dans le cadre du reconfinement.

L’intercommunalité, dans le

cadre de sa compétence « déve
loppement économique »,
maintient son soutien aux acti
vités commerciales d’intérêt
communautaire.

La jauge-distance évoquée
De nombreuses actions ont été

lancées lors du premier confine
ment et devraient être recon
duites. « Nous continuerons
d’être à l’écoute des acteurs
économiques, pour lesquels la
cr ise a commencé au mois
d’avril et se poursuivra malheu
reusement bien audelà de
l’épidémie, entraînant sans dou

te des dégâts collatéraux ma
jeurs », affirme Gérard Boudier.

Selon lui, « les professionnels
de la vente en ligne sont les
grands bénéficiaires de cette
crise. Le moment est sans doute
venu de corriger certaines dis
torsions de concurrence graves.
Parmi toutes les mesures de
protection individuelles préco
nisées, la notion de jaugedis
tance entre les individus est un
élément essentiel. Ainsi, que ce
soit pour les grandes surfaces
commercialisant des produits
jugés “non essentiels” ou les ar

Gérard Boudier, président de la
communauté de communes du
Val de Sully, a été interpellé par
des commerçants et chefs d’en-
treprise, victimes du nouveau
confinement, qui met en péril
leur activité économique.

« Cette deuxième vague suscite
de nombreuses inquiétudes et
les recommandations pour pré
server la santé de tous doivent
être plus que jamais mises en
œuvre. Les soignants ne nous
pardonneraient pas de négliger
toutes les précautions que nous
devons prendre pour les proté

tisans assurant une prestation
individuelle dans leur local, la
jauge mériterait d’être reconsi
dérée comme un déterminant
majeur pour apprécier le niveau
de risque encouru. »

Gérard Boudier encourage
« tous les habitants à soutenir
nos commerces, artisans et en
treprises. Ils ont beaucoup ap
pris depuis six mois et ont mis
en place des mesures de protec
tion, pour euxmêmes, leurs sa
lariés et clients, qui ont prouvé
leur efficacité sur notre territoi
re ». ■

COVID-19■ La communauté de communes souhaite aider les commerçants et les entreprises du territoire

Le Val de Sully à l’écoute des acteurs économiques

AUCHAN REMET UN CHÈQUE À L’ASSOCIATION « LES ROSES DE JEANNE »

GIEN. Aide. L’opération « Arrondir son ticket de cais
se », organisée par l’hypermarché Auchan, à Gien,
du 5 au 10 octobre, a permis de remettre un chèque
de 1.500 euros, samedi, à l’association des Roses de
Jeanne, qui soutient les personnes atteintes d’un
cancer du sein. La direction du magasin a indiqué
que « cette opération sera réitérée sur le même
principe au vu de son succès ». Véronique Guerche,
présidente des Roses de Jeanne, a expliqué que la
somme permettra, entre autres, de « concrétiser la
mise en place d’un groupe de parole mené par un
psychologue dans le service de chimiothérapie pour
l’entourage des malades (famille et aidants) et
d’acheter deux fauteuils confortables ». ■

Complet ?
Eh bien non !
Depuis le week-end dernier,

les écriteaux lumineux du parking couvert Jean-Jaurès,
situé à Gien, indiquent « Complet ». Une annonce qui
a interpellé plusieurs habitants de la commune,
puisqu’il est rare que ce parc de stationnement,
comptant 180 places, ne puisse plus accueillir
d’automobilistes. Certains sont donc allés vérifier par
eux-mêmes. Et ont découvert qu’il restait bien
plusieurs places. Serait-ce un bug technique ?
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SANTÉ■ Plan blanc activé, visites suspendues… le centre hospitalier a adopté des mesures préventives

La deuxième vague anticipée à l’hôpital

Adrien Maridet

A u regard du contexte sa
nitaire actuel, le centre
hospitalier PierreDézar
naulds, à Gien, a récem

ment pris de nouvelles mesures,
afin de se tenir prêt à agir face à
cette crise qui n’en finit pas. Et
ce, si la situation, qui reste à ce
jour « sous contrôle », venait à
se tendre.

1 Plan blanc. Depuis la fin de
la semaine dernière, le plan

blanc a été « activé à titre pré
ventif » à l’hôpital de Gien. Ce
dispositif permet à un établisse
ment de santé de « prendre une
série de mesures pour libérer
des lits, éventuellement en
ajouter ou faire appel à du per
sonnel ». À ce jour, « les chiffres
ne sont pas impressionnants en
valeur absolue (lire cicontre),
mais restent importants pour
un petit hôpital comme le nô
tre, avec en moyenne cinq cas
suspects de Covid19 accueillis
aux urgences chaque jour »,
note Gilles Varin, directeur du
site Jeanned’Arc–CHRO.

Et d’ajouter : « La situation ac
tuelle n’impose pas de mettre
toutes ces disposit ions en
œuvre, mais nous sommes en
capacité de le faire très rapide
ment. Nous n’avons pas eu d’af

flux de patients ce weekend,
comme nous le craignions, et
n’avons jusquelà pas eu à dé
programmer d’opérations chi
rurgicales sur le site Jeanne
d’Arc. Nous avons néanmoins
libéré en accéléré une vingtaine
de lits de médecine, la semaine
dernière. Nous ne sommes pas
en situation d’extrême tension,
mais on reste attentif et pru
dent, alors que le pic épidémi
que est prévu pour le 15 no
vembre ».

2 Visites. Parmi les décisions
notables, le centre hospita

lier a décidé de suspendre pro
visoirement les visites depuis ce
lundi matin. « Au vu de l’évolu

tion de la situation sanitaire,
nous avons jugé préférable
d’éviter au maximum de faire
circuler la population au sein de
l’établissement, et donc de res
treindre et réguler les visites »,
précise le directeur par intérim
de l’hôpital de Gien, en poste
d e p u i s l e d é p a r t d e Ma r i e
Dunyach.

Néanmoins, elles sont toujours
possibles en maternité, pédia
trie, soins de suite et de réadap
tation (SSR) et en Ehpad (Éta
blissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes),
mais font l’objet d’un protocole
spécifique. À savoir, sur rendez
vous, avec une durée, un nom

bre de personnes (père, pa
rents…) ou de visites limités. À
ce titre, les familles, désireuses
de rendre visite à un proche,
doivent se rapprocher des servi
ces, en appelant le standard au
02.38.29.38.29.

« Face à ces mesures extrême
ment contraignantes pour les
familles, l’idée est de trouver le
juste équilibre entre le maintien
du lien et la prévention du ris
que communautaire, plus parti
culièrement au sein de l’Ehpad,
où l’introduction du virus peut
rapidement avoir des consé
quences désastreuses », plaide
Gilles Varin.

3 Recrutement. Comme bon
nombre de centres hospita
l i e r s , l ’ h ô p i t a l d e G i e n

n’échappe pas à un manque de
personnel. La démographie mé
dicale, déjà fragile et tendue,
touche aussi les métiers du pa
ramédical. Ainsi, le site Jeanne
d’Arc de Gien recherche active
ment des infirmièr(e)s et aides
soignant(e)s à la retraite ou
toujours en activité, amenés à
renforcer les équipes en place.

« L’arrivée de soignants dans
les différents services et au sein
de l’Ehpad nous aiderait à af
fronter cette deuxième vague et
faire face à l’épidémie qui pro
gresse », insiste Gilles Varin. Les
professionnels intéressés sont
invités à se faire connaître et à
envoyer leurs coordonnées
(nom, prénom et téléphone) par
mail à sdirsoins@chgien.com
afin d’être recontactés. ■
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9
C’est le nombre de patients
atteints du Covid-19 accueillis
actuellement à l’hôpital de Gien,
soit « près de deux fois plus que
mardi dernier », souligne Gilles
Varin. « Trois d’entre eux sont
placés en surveillance continue
et nécessitent une prise en
charge médicale et une obser-
vation régulières. Les six autres
patients sont suivis en hospitali-
sation conventionnelle. » Les cas
les plus sérieux, en réanimation,
sont transférés au CHR d’Orléans
ou au Centre hospitalier de
l’agglomération montargoise, à
Amilly. Un seul malade l’a été
ces dernières semaines, admis
au CHRO.

Alors que la pandémie
liée au Covid-19 progresse
de jour en jour ces
dernières semaines, le
centre hospitalier de Gien
a pris un certain nombre
de dispositions pour être
en mesure de faire face à
la deuxième vague.

CONSTAT. « La situation n’est, pour l’heure, pas critique » au centre hospitalier Pierre-Dézarnaulds. ANNE-LAURE LE JAN


