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Loiret Actualités
SANTÉ ■ Conférence de l’expert Dominique Libault

«C’est LA réforme sociétale»

AU MICRO. Dominique Libault aux côtés de Rose-Marie Minayo, présidente de la Mutualité française CVL, et Alexandrine Leclerc (à g.), vice-présidente au Département. PHOTO MUTUALITÉ FRANÇAISE CVL

Hier, à Orléans, la Matinale
santé a fait salle comble.
Elle était dédiée au thème
« Grand âge et autonomie »,
et animée par l’auteur du
rapport.
Marie Guibal

L

marie.guibal@centrefrance.com

e hall de l’hôtel du Dé
partement, à Orléans,
s’est métamorphosé
en salle de conférence,
hier matin. Quelque
120 personnes ont assisté
à une Matinale santé, de
8 h 30 à 10 h 30, proposée
par la Mutualité française
CentreVal de Loire.
Parmi elles, beaucoup de
professionnels liés au sec
teur médicosocial : Agen
ce régionale de santé,
caisse de retraite Carsat,
mutuelles, associations
étudiantes, élus, paramé
dicaux… sont venus écou
ter Dominique Libault in
ter venir sur le thème

« Grand âge et autono
mie ».
Directeur de l’École na
tionale supérieure de la
Sécurité sociale et prési
dent du Haut conseil du
financement de la protec
tion sociale, il a remis son
rapport à la ministre de la
Santé, en mars.
Une heure durant, il a
présenté la démarche iné
dite de cette concertation
et une synthèse des
175 propositions. « Le défi
démographique du grand
âge est devant nous avec
un triplement des plus de
85 ans d’ici 2050, atil
rappelé. C’est LA réforme
sociétale. »

Une offre trop binaire

Il évoque une « vraie in
quiétude », en termes de
qualité et de continuité de
l a p r i s e e n c h a r g e. Sa
priorité : revaloriser les
m é t i e r s d u g ra n d â g e.
« On a besoin de person

MOBILISATION NATIONALE

Les hospitaliers du Loiret
en colère dans les rues de Paris

Tous les professionnels hospitaliers, y compris ceux du
Loiret, manifestent aujourd’hui à Paris pour défendre
les hôpitaux publics.

Tous à Paris. Des infir
miers, des aidessoi
gnants, des internes et
même des agents de sécu
rité incendie foulent les
pavés parisiens aujour
d’hui pour défendre leurs
conditions de travail et un
meilleur accès aux soins
pour les patients.
« On n’est pas des finan
ciers ! » lance Lucie Cor
neat, militante au sein du
syndicat majoritaire Sud
Santé du centre hospita
lier régional d’Orléans. Un
cri d’alarme partagé par
une majorité de la profes
sion hospitalière, toutes
catégories confondues.
« Nous luttons contre la
course à la rentabilité des
hôpitaux publics, explique
l’infirmière, nous souhai
tons l’ouverture de lits
supplémentaire pour dé
sengorger les urgences,
une augmentation des ef
fectifs, des salaires et des

moyens. » Ce matin, une
cinquantaine de person
nes de la région Centre
Val de Loire, dont la moi
tié du Loiret, ont partagé
un car jusqu’à Paris pour
faire entendre leurs reven
dications et faire plier le
gouvernement, en faceà
f a c e a ve c l e S é n a t . E n
plein examen du budget
2020 alloué à la Sécurité
sociale, les sénateurs ont
estimé que celuici, qui
prévoit un déficit de
5 , 1 m i l l i a rd s d’ e u r o s ,
n’était « pas à la hauteur
des enjeux » et « hors du
temps ».
Ce contretemps dans le
calendrier de l’État ne cal
me pas pour autant la
sphère hospitalière « à
bout de souffle » dont « la
situation s’aggrave de jour
en jour ».
■ Quel impact direct dans
nos hôpitaux aujourd’hui ?
Les hôpitaux d’Orléans,
Pithiviers, Gien et Montar
gis ne seront pas directe
ment touchés par la mobi
lisation.
C.Z.

nel, dans l’urgence et pour
l’avenir. Mais il y a un pro
blème d’attractivité. Il faut
renforcer de 25 % l’enca
drement en Ehpad d’ici
2025, mais aussi revoir la
formation et les statuts. »
Quant à l’offre, il la juge
« trop binaire » et recom
mande de développer les
alternatives innovantes.
Des aidants à la rénova
tion des Ehpad, du par
cours de santé au reste à
charge, « la réponse doit
être globale », insiste Do
minique Libault. Qui inci
te à « changer de regard »
et à inclure le grand âge
dans la société.
Un échange de 30 minu
tes avec l’assistance s’est
ensuivi. Trop court, hélas,
pour faire le tour de ce
vaste sujet… ■

è Vidéo. La conférence peut être
regardée en replay sur Facebook
@Mutualité française Centre-Val de
Loire.

■ EN BREF
PS ■ Aéroports

La campagne pour obtenir
un référendum sur la pri
vatisation des aéroports
de Paris continue. La fédé
ration du Loiret du Parti
socialiste organise une
grande opération, demain
à 18 heures, place du Mar
troi à Orléans (côté rue
Royale), en présence de
Patrick Kanner, président
du groupe socialiste au
Sénat, et du sénateur
JeanPierre Sueur. ■

POLITIQUE ■
Démission de Milor

JeanNoël Milor a démis
sionné, hier, de son poste
de secrétaire départemen
tal des Républicains. La
raison ? Un désaccord sur
l ’ i n v e s t i t u re d e S e r g e
Grouard à Orléans. « La
commission s’est réunie
pendant les vacances, Oli
vier Geffroy (alors prési
dent départemental des
LR) n’était pas présent. Il
avait envoyé un courrier
faisant état de son souhait
d’être chef de file des LR à
Orléans sur la liste d’Oli
vier Carré. On ne lui a ja
mais répondu. Dans ces
conditions, je ne pouvais
pas assurer sereinement
ma mission de soutien à
Serge Grouard pour les
municipales. » ■

