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Orléans Vivre sa ville

RESTAURANTS TRADITIONNELS

Restaurateurs, si cette rubrique vous intéresse,
contactez Brigida au 02 38 79 44 22

ou Caroline au 02 38 79 44 21
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51

BUFFET 13,50€ (vin, café compris)
du lundi au vendredi

MENU à 25€ le week-end (apéritif, vin, café compris)

Hôtel - Bar - Restaurant AU PONT DE BOIGNY
Demi-pension

53 € PENSEZ À
RÉSERVER

Boigny/Bionne 0238752106/0695489830
COUSCOUS MAISONJEUDI 12 SEPTEMBRE

40, rue Charles-Beauhaire
45140 St-Jean-de-la-Ruelle

Parking gratuit
www.indochine45.free.fr
indochine-45@orange.fr

02 34 32 44 76
06 08 60 03 25

Découvrez nos plats du jour

faits maison 100% Viet
67
70
888

SANTÉ■ Les élus Nathalie Kerrien, Michel Ricoud et des habitants de La Source veulent trouver des solutions

Quels leviers pour guérir la MSP ?

Thomas Derais
thomas.derais@centrefrance.com

S’ il y a un sujet qui
semble à peu près
faire le consensus à

OrléansLa Source, c’est
bien celui de la santé et de
sa maison de santé pluri
disciplinaire.

Venue avec sa casquette
de conseillère départe
mentale, Nathalie Kerrien
a rejoint son collègue mu
nicipal, Michel Ricoud, à
l’occasion d’une réunion
informelle qui s’est tenue,
hier, à la mairie de proxi
mité du quartier sudor
léanais.

Quelques leviers
d’action
Des représentants des

collectifs AHLS (Associa
tion des habitants de La
Source) et QVLS (Qualité
de vie à La Source) ont ac
compagné cette brève en
trevue. De l’aveu de l’an
cienne adjointe à la mairie
d’Orléans, les leviers d’ac
tion sont peu nombreux.

En voici quelquesuns.
Réunion du 17 septembre.
Une réunion interne à la
MSP de La Source avec,
nous diton, des représen
tants de la mairie, devrait
se tenir dans la soirée. Elle
aura pour objet de faire le
point sur les six fiches de
postes qui ont été évo
quées par le passé. Une
incompréhension s’était
installée, car beaucoup

ont pu penser qu’il s’agis
sait de six postes de mé
decins ouverts sur la MSP.
Or, le plus difficile est
d’attirer les candidats.
Mobiliser Stéphanie Rist.

« Estce que Stéphanie
Rist sera là pour cette réu
nion du 17 septembre ? »,
interroge Michel Ricoud,
rejoint plus tard par Mi
chel Languerre, de QVLS.
La députée LREM de la

première circonscription
du Loiret est aussi une
spécialiste des questions
de santé. La présence du
sénateur JeanPierre Sueur
à ce temps fort est atten
due. Un message doit être
envoyé par Michel Ricoud
pour essayer de faire venir
l’élue nationale.
Des charges trop élevées ?

Les protagonistes ont évo
qué le différentiel de char

ges existant entre la MSP
de La Source et la maison
médicale de SaintCyren
Val. « Les chiffres sont à
vérifier, mais on serait
p e u t  ê t r e a u t o u r d e
420 euros par mois de
loyer pour un médecin de
SaintCyrenVal », évalue
Nathalie Kerrien. « À La
Source, il me semble que
c’est près de 600 euros. Si
tu te mets à la place d’un
médecin, qu’estce que tu
choisis ? » La conseillère
départementale jure ne
pas vouloir “dérouler le ta
pis rouge pour les prati
ciens”, mais explique que
cette différence peut jouer
un grand rôle. L’explica
tion de cette différence
tient, selon la Métropole,
au fait que la maison mé
dicale de SaintCyrenVal
est un organisme privé,
alors que la MSP de La
Source est publique.
L’Allier, exemple à suivre ?

« Des départements com
me l’Allier réussissent à
capter les jeunes méde
cins », certifie Nathalie
Kerr ien. Un disposit i f
« Wanted » a notamment
été lancé en 2006 par le
conseil départemental de
l’Allier. Cette démarche a
abouti à 47 contrats et

23 installations de jeunes
médecins, d’abord en mi
lieu rural. L’idée a été
étendue, depuis quelques
années, à des zones pé
riurbaines et urbaines en
manque de médecins gé
néralistes.

Les charges
des MSP
en question

Un problème national ? « Il
faut rappeler que cette
question de santé est une
responsabilité de l’État
avant tout », estime Mi
chel Ricoud. Ce dernier
aimerait réunir des repré
sentants autour de la ta
ble. Dans l’un de ses plats
principaux, la question
d’une zone franche urbai
ne (ZFU) ou d’un disposi
tif y ressemblant. Cellesci
concernent des quartiers
de plus de 10.000 habi
tants particulièrement dé
favorisés. Elles donnent
droit, sous certaines con
ditions, à des exonérations
de cotisations pour des
implantations de nouvel
les entreprises. ■

L’avenir de la maison de
santé plurdisciplinaire d’Or-
léans-La Source était évo-
qué lors d’une entrevue qui
s’est tenue, hier après-midi,
à la mairie de proximité.

COURT. La réunion en comité réduit s’est achevée au bout d’une heure. Il s’agissait de faire le
point sur la suite à donner et les leviers d’action à mobiliser. PHOTO THOMAS DERAIS

Ce vélo servait à rééduquer les soldats

EXPOSITION ■ Le CHR d’Orléans anticipe un peu les Journées du patrimoine (qui se tiennent les 21 et 22 sep
tembre) et propose, ce vendredi, une exposition éphémère d’une journée, ouverte à tous. Le public pourra y
découvrir une vingtaine d’objets médicaux et culturels étonnants, mis en scène par les Amis du patrimoine
hospitalier d’Orléans : couveuse en cuir pour nouveaunés, bicyclette ergométrique pour rééduquer les sol
dats blessés de 1418 (ici en photo), couverts, pèsebébé à cadran… Le plus ancien – un mortier en bronze
d’apothicairerie – date du XVIe siècle Des bénévoles renseigneront les visiteurs. À voir ce vendredi, de 10 à
18 heures, dans le grand hall du CHRO, point vert. Gratuit.

■ EN BREF

ASSOCIATION ■ Cours de russe
L’association APREI (Amitié avec les Peuples de Russie
et des Etats Indépendants de l’agglomération orléanai
se) organise chaque année des cours de russe, assurés

par 4 professeurs russophones (5 niveaux).Adhésion à
l’association : de 8 à 16€ ; tarifs des cours de 120 à 180€.
Tous les renseignements : Nicole Maréchal au
02.38.55.10.55 ouapreiloiret@gmail.com ■


