
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE MARDI 22 SEPTEMBRE 2020 19

Montargis Agglomération
SANTÉ■ Les travaux vont s’étaler sur plusieurs années et devraient se terminer en juillet 2023

Le chantier des urgences enfin lancé !

Alexis Marie
alexis.marie@centrefrance.com

E nfin. Les travaux d’agran
dissement des urgences,
mais aussi des blocs opé
ratoire et obstétrical, au

Cham (Centre hospitalier de
l’agglomération montargoise), à
Amilly, vont débuter pour se
terminer en juillet 2023. Hier, en
fin d’aprèsmidi, ils ont été lan
cés de manière officielle.

Les travaux et nouveaux équi
pements, qui coûteront près de
23 millions d’euros, permettront
d’avoir une capacité d’accueil
adaptée à l’activité d’aujour
d’hui et de demain, pour une
meilleure prise en charge de la
population.

De 15.000 patients en
1989 à 65.000 aujourd’hui
Derrière cette « jolie » formule,

Il suffit d’opposer deux chiffres
pour mesurer l’ampleur de cette
capacité d’accueil. Ouvert en
1989, le bâtiment principal du
Cham avait été pensé pour ac
cueillir 15.000 patients par an,
aux urgences générales. À cette
époque, une marge d’évolution
avait déjà été prise en compte.
Personne ne pouvait imaginer
que, près de trente années plus
tard, le nombre de passages an
nuels dans ce service puisse dé
p a s s e r l e s 6 5 . 0 0 0 p a t i e n t s

(orientations vers le cabinet
médical de garde comprises).

Les médecins généralistes libé
raux sont de moins en moins
nombreux sur le territoire, ac
centuant le phénomène de dé
sertification médicale. En con
séquence, chaque année, les
prises en charge aux urgences
sont de plus en plus nombreu
ses.

Des éléments que JeanLuc
Davigo, le directeur du Cham, a

exposés durant son interven
tion. Il a également insisté sur la
pertinence économique de me
ner deux projets en même
temps.

En plus de la refonte des ur
gences, le bloc opératoire, fonc
tionnel mais vieillissant, doit
être repensé pour s’adapter à la
demande d’aujourd’hui et de
demain. Il comprendra six salles
d’opération, dont une pourra
être utilisée pour les césarien

nes en urgence, et deux salles
d’endoscopie.

Sa salle de réveil sera plus
grande, afin de prendre en
compte le développement de la
chirurgie ambulatoire. Le bloc
obstétrical est aussi concerné,
ainsi que les lits de grossesses à
haut risque.

Pour Dominique Paré, prési
dente du conseil de surveillance
du Cham depuis 2008 et jus
qu’au mois d’octobre, ce double

chantier va permettre de répon
dre aux besoins spécifiques de
la population, tout en conser
vant un établissement à taille
humaine. Un établissement où
travaillent près de 2.000 agents.

Le Dr Nelly Hernandez, prési
dente de la CME (Commission
médicale d’établissement) du
Cham, a qualifié cette opération
de nécessaire, structurante et
ambitieuse : « Sans interruption
d’activité. C’est un enjeu majeur
compte tenu de nos ambitions
et de notre rôle crucial dans
l’est du Loiret. »

« On a besoin
d’un service
de coronographie »

Après que le sénateur Jean
Pierre Sueur a redit tout le mal
qu’il pensait d’un groupement
hospitalier de territoire (GHT)
hiérarchisé, il s’est félicité du
climat de complémentarité en
tre les établissements du dé
partement : « Le Loiret, c’est
une diversité. »

Quant à JeanPierre Door, le
député du Montargois et ancien
cardiologue, il a rappelé son at
tachement à cet hôpital de ré
férence : « On a des atouts, un
service de “réa” formidable. En
plus des travaux qui vont être
réalisés, il faut qu’on se dote
d’un service de coronographie.
On en a besoin pour que les
cardiologues restent et viennent
exercer ici ». Il ne manquait de
glisser également un mot sur un
futur rapprochement entre la
clinique et l’hôpital. ■

En plus des urgences, les
blocs opératoires vont
être également remis aux
normes et agrandis.
Le coût de cette double
opération s’élève
à 23 millions d’euros.

CONCLUSION. Dominique Paré, la présidente du conseil du Cham depuis 2008, qui s’apprête à tirer sa révérénce en
octobre, s’est félicitée de ce chantier qui permettra de répondre aux besoins spécifiques de la population. PHOTO A. M.

toriale du MontargoisenGâti
nais. En tout, le syndicat repré
sente 96 communes.

Frédéric Néraud, le président,
s’est naturellement porté candi
dat à sa propre succession. Seul
en lice, il a logiquement été réé
lu. I l a rappelé qu’en 2019
et 2020, le syndicat est loin
d’être resté inactif. Schéma tou
ristique, contrat local de santé,
projet alimentaire territorial, re
prise de la compétence « coor
dination économique » et Terri
toire d’industrie sont autant de

programmes qui ont été pris à
braslecorps. « Le PETR, c’est
fédérer les trois communautés
de communes et l’Aggloméra
tion autour de projets com
muns », a défendu Frédéric Né
raud. « Il s’agit de mettre en
cohérence les politiques publi
ques. »

Pas de marche forcée
Enfin, le projet d’une super

agglomération, constituée des
trois communautés de commu
nes et de l’actuelle agglo mon

La séance d’installation du comité
du PETR (Pôle d’équilibre territo-
rial et rural) Montargois-en-Gâti-
nais s’est déroulée hier matin, au
Tivoli, à Montargis.

À l’ordre du jour, donc, l’ins
tallation des nouveaux repré
sentants des trois communautés
de communes et de l’Agglomé
ration montargoise constituant
ce syndicat. Celuici est né en
janvier 2019 de la fusion du
Syndicat mixte du Pays gâtinais
et du Syndicat mixte de gestion
du Schéma de cohérence terri

targoise a été évoqué par le pré
sident du PETR : « Je ne suis pas
le président qui fera avancer le
PETR à marche forcée vers une
énorme communauté d’agglo
mération. Les esprits ne sont
pas prêts », constatetil. « Il
nous faut digérer au préalable
les extensions du territoire de
nos EPCI (établissements pu
blics de coopération intercom
munale). Tout sera possible un
jour mais ce sont les EPCI qui le
décideront. » ■

Pascale Auditeau
pascale.auditeau@centrefrance.com

TERRITOIRE■ Le président sortant a été réélu sans difficulté, hier, au Tivoli, à Montargis

Frédéric Néraud réélu à la présidence du PETR

ÉLU. Frédéric Néraud.

UN TOUR DU MONDE MUSICAL AVEC LE KOWAN DUO

MONTARGIS. Le Kowan Duo, à la médiathèque. Le Ko
wan Duo se produira à la médiathèque, vendredi
2 octobre, à 19 h 30 et à 21 heures. La médiathèque
de Montargis a pris l’habitude de convier le public à
des concerts gratuits. Mais comment faire quand il
faut respecter les gestes barrières ? La solution a été
trouvée pour le premier rendezvous : il y aura deux
séances. Le Kowan Duo distillera son répertoire al
lant du Brésil à la musique de l’Inde, des standards
jazz à la musique traditionnelle d’Irlande. Le duo
est composé de Régis Coisne et Didier Griboval.
Réservations conseillées sur https ://www.weeze
vent.com/kowanduo. Concert gratuit dans la limite
des places disponibles. ■

Inquiétudes
pour Suez

Le député du Loiret et ancien maire de Montargis,
Jean-Pierre Door, monte au créneau face à l’OPA de
Véolia sur Suez. L’élu a fait part de ses inquiétudes à
Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, la semaine
dernière, et demande qu’une mission parlementaire
soit créée. Inquiétudes également chez Suez, dans
l’agglomération montargoise, parmi les agents.

Des personnels manifesteront ce matin, à Montargis.
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