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Gien Voeux à l'hôpital
SANTÉ■ La directrice de l’hôpital de Gien, Marie Dunyach, a présenté ses vœux au personnel, hier aprèsmidi

L’Ehpad accueillera ses résidents en juin

Anne-Laure Le Jan
anne-laure.lejan@centrefrance.com

M arie Dunyach, la direc
trice du centre hospi
talier giennois Pierre
D é z a r n a u l d s , a

présenté ses vœux aux salariés
et aux médecins exerçant dans
l’établissement, hier aprèsmidi.

1 La reprise des activités de la
clinique par le CHRO. Après de

longues et âpres négociations, la
reprise de l’activité de la clini
que Jeanned’Arc de Gien par le
centre hospitalier régional d’Or
léans est effective depuis le
1er décembre. « Le risque de fer
meture de la clinique était réel
et la reprise par un partenaire
public – l’établissementsupport
du Groupement hospitalier de
territoire (GHT) – est porteuse
d’espoir pour l’avenir de la san
té sur le territoire, s’est félicitée
Marie Dunyach. Cette arrivée
attendue permet de sauvegarder
l’offre de chirurgie locale et no
tre pôle femmeenfant. » De
l’avenir de la clinique dépen
dait, en effet, celui du bloc opé
ratoire, indispensable pour la
maternité et le service des ur
gences, gérés par l’hôpital.

La directrice a d’ailleurs rap
pelé que « la maternité se porte
très bien puisque le nombre de
bébés qui y sont nés est identi

que à 2018, soit 800 environ ».
Cette dernière affirme que

« le travail de collaboration,
sous l’égide du GHT, va se ren
forcer ». La pharmacie de l’hô
pital, installée depuis plus d’un
an dans des bâtiments modulai
res, déménagera au soussol de
la clinique, avec celle du CHRO.
« La gérance de ces deux éta
blissements est confiée au cen
tre hospitalier », souligne Marie
Dunyach.

Le docteur Marc Audibert, chef
du pôle gériatrie et président de
la commission médicale d’éta
blissement a, lui aussi, pris la
parole. Concernant cette asso

ciation, il évoque « un mariage
arrangé par l’Agence régionale
de santé. Le site de Gien y ga
gne le maintien d’une offre de
soins médicochirurgicale com
pétente et diversifiée ; le CHRO,
une augmentation de son activi
té chirurgicale, laquelle est en
déclin. »

Le médecin pointe du doigt la
concurrence du pôle de santé
privé Oréliance, situé à Saran :
« Tant que l’herbe restera plus
verte à Oréliance qu’à Gien et
qu’à Orléans, le mariage pourra
être menacé. »

2 La réhabilitation du pôle de
gériatrie. Le service de soins

de suite et de réadaptation a été
transféré dans le bâtiment de la
clinique, le 15 mai 2019. Ce dé
ménagement a permis de libé
rer une aile du bâtiment, vouée
à devenir une maison de retraite
moderne et fonctionnelle, d’une
capacité de 80 lits.

« Les travaux de construction
du bâtiment de l’Ehpad, dans ce
qui était l’ancien hôpital, avan
cent », indique la directrice du
centre hospitalier giennois, qui
rappelle le montant du projet :
« 8,5 millions d’euros ».

La réception des travaux de
vrait se dérouler le 15 mai. Sui
vront le passage de la commis

sion de sécurité, la visite de
conformité par l’ARS et le con
seil départemental, pour un
transfert des résidents à la mi
juin 2020, si le plan se déroule
sans accroc.

1 million d’euros
accordé par l’ARS

Marie Dunyach souligne que
cela « ne représente que le tiers
des places autorisées sur le sec
teur hébergement ». Les bâti
m e n t s « L a R o s e r a i e » e t
« La Vigne », dans un mauvais
état, devront eux aussi être ré
novés. « Nous reprenons le dia
logue avec l’ARS et le Départe
m e n t p o u r o b t e n i r u n
accompagnement », préciset
elle.

3 « La dure réalité des hôpi-
taux ». Marie Dunyach a éga

lement parlé de « la dure réalité
des hôpitaux ». À Gien, 2019 et
2020 « sont marquées par des
tensions fortes sur les effectifs
en raison de difficultés de re
crutement, de postes restés va
cants plusieurs mois faute de
candidats, d’arrêts maladie aux
causes diverses ».

Elle exprime sa « gratitude »
envers les salariés « qui s’orga
nisent pour remplacer leurs col
lègues et acceptent de changer
leur planning lorsque l’organi
sation du service en dépend ».

Autre difficulté, « le résultat de
l’exercice 2019 fortement défi
citaire ». Bonne nouvelle, ce
pendant, l’ARS vient d’accorder
à l’hôpital de Gien « une aide
exceptionnelle d’un montant
d’1 million d’euros ». ■

Alors que l’hôpital public
subit une crise, celui de
Gien tente de faire face.
Parmi les dossiers en
cours, l’achèvement de
la réhabilitation d’un des
bâtiments de son pôle
de gériatrie.

TRAVAUX. Une partie du bâtiment de l’ancien hôpital est en cours de réhabilitation afin de devenir une maison
de retraite. Le transfert des 80 résidents devrait se dérouler à la mi-juin. PHOTOS ANNE-LAURE LE JAN

‘‘‘‘À l’hôpital, le premiermédicament, c’est, dans
la grande majorité des cas,
le soignant lui-même.
Docteur Marc Audibert, chef du pôle gériatrie du cen-
tre hospitalier Pierre-Dézarnaulds et président de la
commission médicale d’établissement.

■ LA PHRASE DU JOUR LES RETRAITÉS MIS À L’HONNEUR

TRAVAIL. Médailles. Lors de la cérémonie
des vœux au centre hospitalier giennois
PierreDézarnaulds, neuf salariés, qui
prennent leur retraite, ont été mis à
l’honneur. Il s’agit d’Annie Ayme, Catheri
ne Bauget, Chantal Bilourou, Nicole Blon
deau, MarieChristine Bouthegourd, Syl
vie Gourmelon, Fabrice Jorret, Virginie
Kawucha et Kuddan Thanabalan. Au
fond, à droite, le docteur Marc Audibert ;
à ses côtés, le maire de Gien et président
du conseil de surveillance, Christian Bou
leau, et la directrice, Marie Dunyach. ■

« Nous passons plus de temps à cocher
des cases qu’auprès de nos patients »
En novembre 2018, l’évaluation
de l’hôpital de Gien par la Haute
autorité de santé s’était révélée
décevante, puisqu’elle avait pro-
noncé « une certification en C »
avec « obligation d’amélioration
sur la thématique des urgences
et des soins nos programmés ».

La donne a heureusement
changé : depuis décembre, l’ins
titution a « prononcé la certifi
cation en B », alors que la pro
chaine visite est programmée en
2023. Une satisfaction pour Ma
rie Dunyach, directrice de l’éta
blissement de santé.

De son côté, s’il conçoit que

« la politique qualité » a fait
progresser l’hôpital public, le
docteur Marc Audibert, prési
dent de la commission médicale
d’établissement, regrette une
hausse des tâches administrati
ves.

« Nous passons plus de temps
à cocher des cases sur nos ordi
nateurs qu’auprès de nos pa
tients, déploretil. Pourtant,
notre première mission est de
les écouter et de les examiner,
puis de répondre à leurs ques
tions ainsi qu’à celles de leur
entourage. Il nous faut consa
crer du temps et de l’humanité
à cette mission ». ■

La crise des urgences concerne aussi Gien
Le docteur Marc Audibert, prési-
dent de la commission médicale
d’établissement (CME), qui a pris
la suite de Yann Lefèvre, lui a
rendu hommage.

« Pourquoi atil démissionné
de son poste de président de la
CME ? Parce que, comme ses
collègues urgentistes sursollici
tés au quotidien, il lui a fallu
faire un choix. » Marc Audibert
a rappelé la problématique na
tionale de la crise des urgences,
qui touche également Gien.

« Le problème est complexe,
soulignetil. Un de ses aspects
est la pénurie de médecins gé
néralistes. La création des mai

sons de santé pluridisciplinai
res, rassurante pour les jeunes
professionnels, constitue une
réponse partielle à cette pénu
rie. Il serait souhaitable de ren
dre l’installation des jeunes mé
decins généralistes attractive à
Gien, en prévision des départs
annoncés. » Autre raison de cet
te crise d’après le médecin,
« une évolution sociétale, un
comportement consumériste de
clientspatients », qui viennent
aux urgences pour des maux
qui ne le nécessitent pas.

Le service sera « prochaine
ment doté d’un échographe afin
d’aider au diagnostic et fluidi
fier le circuit de prise en charge

des patients », a annoncé Marie
Dunyach, directrice de l’hôpital.
Les urgences ont enregistré
« 33.000 passages en 2019 ». ■

■ DÉPARTS

Les médecins Marc Audibert et
Marc Garret, respectivement
chefs des pôles gériatrie et mé-
decine, partiront en 2020. « Une
période de transition va s’ouvrir,
la bonne gouvernance de notre
établissement dépend des choix
qui seront faits sur ces chefferies
de pô le s » , i nd ique Mar i e
Dunyach.


