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■ En faveur des sans-abri et des plus démunis
Les services de l’État dans le Loiret ont mis en œuvre des mesures
en faveur des personnes sans-abri et/ou démunies : le report de
la trêve hivernale au 31 mai (pour les expulsions locatives) ; le re-
port de la fin de la période de la campagne hivernale à cette
même date ; maintien des services des Banques alimentaires
auprès des associations et des CCAS ; ouverture 24 heures sur 24
des structures d’accueil de nuit qui servent des repas. Renseigne-
ments au 02.38.77.49.00 ou sur www.centre.drjscs.gouv.fr

■ Le Sictom compte sur le civisme de chacun
Le Sictom de la région de Châteauneuf-sur-Loire s’organise pour
maintenir la continuité de ses services auprès des 63 communes
de son territoire et de ses 85.000 usagers. Les déchetteries du
Sictom sont fermées jusqu’à nouvel ordre ; les collectes en por-
te-à-porte sont toujours assurées. Les usagers qui disposent d’un
point d’apport volontaire, peuvent s’y rendre. Pour rappel, il est
interdit de déposer ses déchets au pied des colonnes sous peine
d’amende. Renseignements sur www.sictom-chateauneuf.fr.

■ Des mesures exceptionnelles
Des mesures économiques et sociales exceptionnelles arrêtées
par l’État et par le Conseil régional pour soutenir l’activité des en-
treprises ont été prises : reports d’échéance de charges sociales
et fiscales ; remises d’impôts directs ; fonds de solidarité pour les
TPE, les micro-entrepreneurs et les indépendants ; réforme du
dispositif de chômage partiel qui permet un remboursement inté-
gral des salaires.

■ Gare aux faux gendarmes !
Débutée en Bretagne et dans la Sarthe, une combine bien huilée
remonte vers la région Centre-Val de Loire : de faux gendarmes
arrêtent des automobilistes et leur demande de régler 135 €
d’amende. Dans le Loiret, aucun contrôle n’est mené par des gen-
darmes en tenue civile. Aucun gendarme ne réclamera le paie-
ment en numéraire de l’amende.

LE COVID-19 EN BREF

DES ESPACES MÉDICAUX AMÉNAGÉS POUR RECEVOIR LES PATIENTS

Dans l’attente de la vague

■ Une semaine après que
sa présence se soit officia
lisée sur notre territoire
par des tests positifs et des
hospitalisations, l’épidé
mie de coronavirus conti
nue à se répandre.

À l’heure où nous écri
vons ces lignes, le maire
de ChâtillonsurLoire
Emmanuel Rat est tou
jours hospitalisé. Il avait
été admis au centre hospi
talier régional d’Orléans
(CHRO) le jeudi 19 mars
dans un état grave.

Un cas détecté
à l’hôpital de
SullysurLoire

Il avait été placé en réa
nimation et en coma arti
ficiel. En fin de semaine
dernière, la mairie châ
tillonnaise annonçait un
deuxième cas grave parmi
les élus : le premier ad
j o i n t G é ra rd Ga l f a n o,
65 ans, a été hospitalisé à
son tour en réanimation
a u C H R O e t p l a c é e n
coma artificiel. Si d’autres
cas se sont révélés positifs
sur le secteur de Châ
tillonsurLoire, il ne sem
ble pas qu’ils aient con
duit à des hospitalisations

Deux centres Covid-19 ont
été créés à Gien et Aubigny-
sur-Nère, l’hôpital giennois
a mis en place des parcours
précis pour différencier les
patients.

pour l’instant.
Mercredi 25 mars, la pré

sidente du club canin de
Briare Bénédicte Marissal,
membre de la l iste du
maire sortant PierreFran
çois Bouguet aux élections
municipales, annonçait
sur sa page facebook avoir
été testée positive au co
ronavirus et espérait « ne
pas vous l’avoir trans
mis ». Mardi soir, nous ap
prenions qu’une résidente
de l’hôpital de Sullysur
Loire était également at
teinte. « Elle est confinée
dans sa chambre », a pré
cisé ce mercredi le maire
JeanLuc Riglet.

Plusieurs tests se sont
aussi révélés positifs chez
des agents du centre hos

pitalier de Gien. « Entre
trois et cinq personnes
sont concernées, elles ont
arrêté de travailler et sont
confinées chez elles », se
lon la directr ice Mar ie
Dunyach. Un hôpital gien
nois où un temps impor
tant a été consacré à la
mise en place des circuits
avant l’arrivée de la vague
de malades, attendue pour
la fin de la semaine.

Le premier étage
de l’ex-clinique mobilisé
« Une tente est installée

à l’entrée des urgences, où
sont accueillis tous les pa
tients, y compris pour des
consultations autres que
le Covid19. La prise de la
température est systéma

tique. » Deux zones ont
été définies au sein même
du service des urgences :
une pour la suspicion de
coronavirus, une autre
pour les non Covid19.
Cette dernière étant assez
peu fréquentée ces jours
ci : à l’instar des cabinets
des médecins de ville et
des spécialistes, les con
sultations ont subitement
chuté… « Les personnes
porteuses du Covid19
sont ensuite envoyées au
CHRO », rappelle Marie
Dunyach.

« Depuis vendredi der
nier, une unité a été amé
nagée au premier étage du
site Jeanned’Arc (l’excli
nique) pour les personnes
en attente du résultat du

test ». S’il se déclare posi
tif, direction Orléans. Si
non, le service de médeci
ne de l’hôpital giennois.
« Pour l’instant, nous ne
sommes pas débordés »,
constatait Marie Dunyach

mardi. Elle attend cette fa
meuse vague avec toute la
prudence nécessaire : elle
avait déjà été pronosti
quée pour la semaine der
nière.
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Des tentes ont été installées devant les urgences du centre hospitalier. (PHOTO : A. GODARD)

Ouverture de centres Covid-19
à Gien et Aubigny-sur-Nère
Le maire de Gien, Christian Bouleau, l’avait annoncé la se-
maine dernière et l’information se confirme : un centre Co-
vid-19 a été installé au centre social des Montoires, sous
l’égide de la Communauté professionnelle territoriale de
santé (CPTS) Giennois-Berry, après le feu vert de l’Agence ré-
gionale de santé (ARS).
Mais attention, il ne s’agit pas d’un centre de dépistage à
proprement parler. « Et il ne se substitue pas au médecin
traitant qui reste le mieux placé pour évaluer la pathologie
de son patient », tient à préciser le Dr Anne Lazarevitch de
la Maison de santé pluridisciplinaire de Gien et membre de
la CTPS. « C’est plutôt un centre de suivi qui permet de sou-
tenir les médecins de ville et surtout désengorger le 15 et les
Urgences, notamment pendant le week-end », ajoute-t-elle.
Le numéro de ce centre n’est d’ailleurs pas public. Seul un
professionnel de santé (médecin traitant ou autre) pourra le
fournir afin de prendre contact. Une première évaluation té-
léphonique sera alors effectuée et un rendez-vous sera éven-
tuellement pris en fonction des symptômes et du dossier
médical du demandeur.
Une fois sur place, le processus se poursuivra avec un profes-
sionnel de santé, sans pour autant faire des tests de dépis-
tage au coronavirus (tests qui, on le sait, font plutôt défaut
en France…). Le patient sera alors ausculté et il sera recon-
tacté quelques jours plus tard pour un suivi avant d’être, si
besoin, dirigé vers un centre hospitalier habilité à recevoir
des personnes atteintes du virus. Cette organisation, à la-
quelle une dizaine de médecins locaux et plusieurs infirmiè-
res participent, permettra d’avancer dans le diagnostic du
patient tout en évitant les contacts à risques dans les salles
d’attente des cabinets médicaux, de ville ou hospitaliers.
À noter que dans notre secteur de diffusion, un autre centre
Covid-19 a été mis service à Aubigny-sur-Nère (Cher).
D’autres sont programmés dans la région par l’ARS, notam-
ment sur la commune de Briare.

HERVÉ LE ROUX DUPEYRON
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Le monde économique solidaire
■ Le monde économique,
tout comme les collectivi
tés locales, fait preuve
d’une grande solidarité à
l’égard des établissements
de santé.

Directrice de l’hôpital de
Gien, Marie Dunyach peut
en témoigner. « Les gran
des entreprises du Gien
nois nous aident vraiment
beaucoup. Essity, Pierre
Fabre, la centrale de Dam
pierre, Shiseido bientôt, la
BSMAT, Bayer à Autry… »,
elle ne peut citer toutes
celles qui fournissent so
lution hydroalcoolique,
masques, lunettes, « et des
surblouses que les soi
gnants revêtent lorsqu’ils
entrent dans une chambre
et jettent lorsqu’ils en
sortent ».

Même les dons
les plus modestes
Parfois, le don ne porte

que sur une cinquantaine
de masques, « mais c’est
important, nous prenons
bien volontiers ». Pour la
seule solution hydroalcoo
lique, le besoin du centre
hospitalier giennois se tra
duit par une soixantaine

de litres par semaine.
L’usine de parfum Dior, à
SaintJeandeBraye, a
adapté sa production et
fournit en partie l’hôpital
de Gien.

Comme le constate Ma
rie Dunyach, tout est bon
à prendre, même les dons
les plus modestes. À Bria
re, le Comptoir Meunier et
Banette apportent leur

contribution. « L’hôpital
de Gien manque de mas
ques et de solution hy
droalcoolique. Nous lui
donnons cent masques
FFP3 (filtration plus élevée
que le FFP2), soit la moitié
de notre stock. Le labora
toire de Banette, sous la
direction de MarieAude
Pichon, a fabriqué dix li
tres de solution hydroal

coolique. L’hôpital de Gien
est venu les chercher.
No u s a v i o n s u n s t o c k
d’alcool. Nous ne fabri
quons pas de solution hy
droalcoolique habituelle
ment. C’est une activité
qui s’ajoute à notre activi
té standard. Si le besoin se
fait sentir, nous pourrions
en produire d’autres mais
toujours en petite quanti
té », explique Fabien Faisy
directeur du Comptoir
Meunier.

Chez VWR à Briare, l’aide
fournie portera sur les
masques. JeanClaude
Gillardin, directeur de
l’usine, s’apprête à les li
vrer. Il a été sollicité par
les hôpitaux de Briare,
Gien et Orléans. « La de
mande est en cours de
traitement au siège social.
La commande est posi
tionnée, il reste à attendre
la confirmation des four
nisseurs et le déblocage
des stocks européens. » De
beaux élans de solidarité,
à saluer.
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Le Comptoir Meunier fabrique de la solution
hyydroalcooliqque.


