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Loiret actualités
santé n La situation est toujours très tendue au service des urgences du centre hospitalier régional d’Orléans

Des patients refoulés par les urgences
Les soignants doivent refuser certains patients qui se
présentent spontanément.
Pour l’heure, seules les urgences vitales sont prises en
charge.
maxime James

maxime.james@centrefrance.com

C’

est un long bip. Celui de l’interphone,
à l’entrée du service
des urgences pour adultes
du centre hospitalier régional d’Orléans. À leur arr ivée, comme à chaque
fois, les patients doivent se
signaler. Hier, certains ont
pu entrer, mais d’autres
ont été refusés. Une affiche prévient : « L’activité
des urgences est limitée à
la prise en charge exclusive des urgences vitales. »

« Je n’ai pas encore
de médecin »

C’est la solution trouvée
pour pouvoir travailler (et
être soigné, pour les patients) dans de meilleures
conditions. La situation est
très tendue depuis plusieurs mois. La semaine
dernière, la quasi-totalité
des infirmiers et aides-soignants se sont vus prescrire un arrêt maladie. Et le
plan blanc a été déclenché

n en bref
urgences n Soutien

Le sénateur (PS) du Loiret,
Jean-Pierre Sueur, a alerté,
« par mail et par oral », le
ministre de la Santé, Olivier
Vé r a n , s u r l a s i t u a t i o n
« plus que critique » du service des urgences du CHR
d’Orléans. Il demande « que
des mesures exceptionnelles puissent être prises dans
des délais très rapides ». n

rapport n Faculté
de médecine

La « mission de préfiguration » de l’ouverture de la
faculté de médecine d’Orléans en septembre prochain a rendu, en fin de semaine dernière, le rapport
commandé par le Premier
ministre, Jean Castex. Ce
rapport doit répondre à des
questions telles que : cette
faculté doit-elle être rattachée à l’université de Tours
ou à celle d’Orléans ? Quels
moyens lui attribuer ? n

présidentielle n
Parti communiste

Une réunion publique est organisée, ce soir à 18 h 30, sur
le parking de la salle des fêtes de Darvoy, à l’initiative de
Michel Guérin (PC). Il sera
accompagné de François Lopez et de Schahin Karadoz,
mandataire de Fabien Roussel. n

présidentielle n LFI

La France insoumise organise une réunion publique en
présence de William Martinet, ex-président de l’Unef, et
de Karin Fischer, conseillère
régionale. Elle a lieu salle
Pellicier, ce soir, à 19 h 30. n

hôpital. seules les urgences vitales sont prises en charge au Chro.

photo Christelle gaujard

n manifestation devant l’ars demain
la Cgt organise un rassemblement, demain à
10 h 30, devant l’agence régionale de santé
« pour défendre notre système de santé, les
conditions de travail et des embauches
massives ». et d’expliquer, dans un long tract,
les raisons de cet appel à manifester :
« depuis plus de huit jours, les urgences
d’orléans sont fermées sauf pour les urgences
vitales, mettant en péril l’ensemble de la
population du loiret, et faisant peser de
lourdes tensions sur l’ensemble de nos
hôpitaux du département. il n’est pas
admissible que la population soit prise en
otage et mise devant le fait accompli, alors

que cela fait des années que nous dénonçons
la destruction de l’hôpital public (...). depuis
plusieurs semaines, plusieurs mois, le
personnel des urgences alerte, se mobilise
pour des embauches, pour des conditions de
travail dignes. la direction est restée sourde à
la demande des personnels ! Ces personnels
sont en situation de mal-être, épuisés, au
bout depuis déjà longtemps ! le Centre
hospitalier de pithiviers, tout comme ceux de
sully-sur-loire, gien et montargis sont aussi en
grande pénurie de personnel (...). nous
sommes tous concernés par cette situation
catastrophique aux urgences du Chro. »

pandémie n Plus d’un tiers des tests sont positifs

Le Covid progresse toujours
Personnes prises en charge
dans les services de réanimation en hausse, augmentation des hospitalisations,
taux d’incidence qui grimpe : l’épidémie de Covid-19
continue de gagner du terrain dans le Loiret et la région Centre-Val de Loire.

Le Covid fait moins les
gros titres mais il est bien
encore là, comme en témoigne la progression
continue des contaminations. Marqueur de cette
évolution, le taux d’incidence progresse cette semaine, selon les chiffres
hebdomadaires annoncés,
hier, par l’Agence régionale de santé. Dans le Loiret,
il est de 1.368,70 cas positifs pour 100.000 habitants,
contre 1.214,50 la semaine
dernière. Dans la région,
c’est en Indre-et-Loire que
la circulation est la plus
forte avec un taux d’incidence de 1.659,50.

près de 38.000 tests
positifs cette semaine

Dans son bulletin publié
h i e r, l ’A R S f a i t é t a t d e
63 personnes en réanimation et soins critiques dans
le Centre-Val de Loire (elles
étaient 60 mardi 29 mars) :

dans le service. Résultat,
hier matin, c’était le calme
plat devant les urgences.
Les patients se faisaient
rares.
Véronique s’est présentée
à l’interphone en début de
matinée. La quinquagénaire a chuté et sa cheville la
fait souffrir. « Je n’ai pas
été acceptée, raconte-t-elle. On m’a dit d’aller à Oréliance (à Saran) ou d’aller
voir mon médecin traitant,
afin qu’il me prescrive une
ordonnance pour passer
u n e r a d i o. S a u f q u e j e
viens d’arriver dans la région, je n’ai pas encore de
médecin. »

un effectif très réduit

La jeune femme qui arrive après elle souffre d’un
gros mal de dos. Elle découvre la situation. « Se
déplacer ailleurs, ce n’est
pas évident, confie-t-elle.
Je n’ai pas de voiture, j’ai
une enfant en poussette,
j’en ai deux autres à l’école… »
« On comprend parfaitement que cela puisse être
compliqué pour les pers onnes qui ne s ont pas
prises en charge, réagit
une aide-soignante du service. Mais la situation ne
pouvait plus durer. L es

collègues qui sont en arrêt
de travail culpabilisent, il y
a la crainte de passer à
côté d’une vraie urgence. »
Hier matin, seulement
« deux aides-soignantes,
trois infirmières et deux
médecins » ont permis de
faire fonctionner le service. « Et on risque d’avoir
du mal à trouver des infirmières pour ce mercredi… »
Impossible, donc, d’accueillir le flux habituel de
patients. Lorsqu’une personne se présente devant
les urgences, une aide-soignante prend connaissance de son état à l’interphone. « Quand on a des
doutes sur les symptômes,
on fait entrer le patient. Il
est vu par un médecin, et
là, soit on le garde, soit il
doit repartir… » n

n inFo plus
soins. les patients doivent privilégier le recours
à leur médecin traitant,
aux maisons médicales
pluridisciplinaires, aux urgences des autres établissements, à sos médecins... et appeler le 15 en
dernier recours.

LES STATIONS LES MOINS CHÈRES
Voici les prix du gazole et de l'essence sans plomb SP95-E10 dans
quelques stations du Loiret, celles qui proposent les prix les plus bas.

Gazole
Pithiviers Leclerc

1,765 €

Pithiviers-le-Vieil Intermarché

1,766 €

Château-Renard U Express (SAS Peuplidis)

1,771 €

Saint-Jean-le-Blanc Intermarché

1,786 €

Orléans Auchan Supermarché, route d'Olivet
La Ferté-Saint-Aubin Auchan Supermarché

1,792 €

Olivet Auchan - Olivet Leclerc

1,798 €

Saint-Jean-de-la-Ruelle Auchan
Lorris Intermarché - Bonnée - Les Bordes Intermarché
Fleury-les-Aubrais Leclerc - Chécy Leclerc
Saint-Denis-en-Val Carrefour Market

1,799 €

Dordives Intermarché

1,800 €

Essence sans plomb SP95-E10

résultats. le nombre de tests positifs reste important cette
semaine. photo rémi dugne
19 patients dans le Loiret
(-4), 3 dans le Cher (=),
12 en Eure-et-Loir (+ 3),
3 dans l’Indre (-1), 21 en
I n d r e - e t- L o i r e ( + 6 ) e t
5 dans le Loir-et-Cher (-1).
À ce jour, 408 personnes
sont hospitalisées dans le
Centre-Val de Loire (elles
étaient 378, mardi dernier), dont : 70 dans le
Loiret (-17) ; 65 dans le
Cher (+10) ; 83 en Eure-etLoir (+24) ; 47 dans l’Indre

(+13) ; 82 en Indre-et-Loire (+8) ; et 61 dans le Loiret-Cher (+18).
En une semaine, l’Agence
a comptabilisé 25 décès
supplémentaires dans la
région, dont 5 pour le seul
département du L oiret.
Dans la semaine du
27 mars au 2 avril,
99.098 personnes ont été
testées dans la région :
37.989 étaient positivités,
soit un taux de positivité
de 38,30 %. n

Orléans Auchan Supermarché, route d'Olivet
La Ferté-Saint-Aubin Auchan Supermarché

1,709 €

Saint-Jean-le-Blanc Intermarché

1,715 €

Puiseaux Intermarché
Gien Auchan - Gien Leclerc

1,719 €

Lorris Intermarché

1,728 €

Dordives Intermarché

1,730 €

Saran Carrefour, RD 2020 (ex RN 20)
Fleury-les-Aubrais Intermarché - Artenay Intermarché

1,731 €

Pithiviers Leclerc

1,733 €

Aire de Beaugency-Messas, autoroute A10 Station E.Leclerc
Pithiviers-le-Vieil Intermarché

1,734 €

Bonny-sur-Loire Super U
Dordives Intermarché

1,735 €

Prix collectés entre le 1er et le 5 avril 2022 par le gouvernement.
Attention, entre le relevé
Source : www.prix-carburants.gouv.fr
et le moment où vous vous déplacerez,
Infographie : Claire Martin.
le prix aura peut-être évolué.
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