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Agglo Orléans Nord et Ouest

INGRÉ■ La Rep a pu visiter ces locaux qui devraient accueillir bientôt un médecin généraliste à mitemps

Un cabinet médical flambant neuf

Marie Guibal
marie.guibal@centrefrance.com

L’ enseigne « Cabinet
médical », fraîche
ment vissée, attire

déjà l’attention et l’intérêt.
Des personnes sont déjà
entrées au 1, rue de la
Prévôté : elles voulaient
prendre un rendezvous.
Au standard de la mairie,
les appels se multiplient
aussi pour les mêmes mo
tifs. C’est dire si ce cabinet
et les médecins qui l’occu
peront sont attendus.

Installation
début septembre
Le Dr Florin Velcea de

vrait démarrer ses consul
tations début septembre.
Il doit d’abord recevoir le
feu vert de l’Ordre des mé
decins du Loiret. Ce géné
raliste exerce déjà à Mo
rée (41), soit à environ une
demiheure de route. Pour
commencer, il consultera
à mitemps (tous les jours
une demijournée, compre
nant le samedi matin). Si
sa patientèle se développe

bien, il envisage de s’ins
taller à temps plein. La
commune lui met à dispo
sition gracieuse ces locaux
pendant un an.

Le cabinet médical est
déjà ouvert : il est occupé
par la psychologue Angie
Cochet, auparavant instal
lée à l’étage. Hormis la sal
le d’attente donnant sur
un patio arboré, les toilet
tes et le comptoir d’ac
cueil, trois autres cabinets
ont été aménagés sur la

gauche. Le sol a été refait,
le mobilier est neuf, fourni
par la ville et en partie fi
nancé par la réserve parle
mentaire du sénateur PS
JeanPierre Sueur. Ne
manquent que les tables
de consultation qui seront
livrées prochainement.

Les patients n’auront que
l’embarras du choix pour
se garer (parking devant,
sur le côté et en face, à la
salle des fêtes). Et à proxi
mité immédiate, d’autres

professions médicales ou
paramédicales (ostéopa
the, podologue, dentiste,
infirmières et kinésithéra
peutes).

La ville loue ces 160 m2

de plainpied, rénovés, de
puis le 1er août. L’inaugu
ration aura lieu en sep
tembre. ■

èè Pratique. Cabinet médical situé
1, rue de la Prévôté. Pas de consigne
donnée encore pour la prise de
rendez-vous.

C’est peu dire qu’il était at-
tendu, ce cabinet médical.
Mais plus encore, les méde-
cins qui vont avec. Un géné-
raliste devrait s’installer en
septembre. Visite guidée
avant l’ouverture.

CENTRAL. Jean-Pierre et Irma trouvent ce cabinet médical « utile et bénéfique ». PHOTOS M.G.

SALLE D’ATTENTE. Commune à la psychologue et au futur
médecin.

CABINET. Tout le mobilier a été payé par la commune.

■ EN BREF

FLEURY-LES-AUBRAIS ■ Commémoration
La cérémonie de la commémoration de la libération de
la ville aura lieu le dimanche 16 août, à 11 heures au
monument aux Morts, rue Pasteur. ■

SARAN ■ Videgreniers
Le comité des fêtes organise un videgreniers dimanche
13 septembre, parc du Château de l’étang. Inscriptions :
samedi 5 septembre, de 9 à 12 heures, aux abords du
château (réservés uniquement aux Saranais et un em
placement par inscription). Se munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile. 20 € pour une
voiture + remorque et fourgon, 12 € pour une voiture. ■

la rubrique santé (et cette
carte sera bientôt complé
tée par les emplacements
des défibrillateurs privés).
Afin que leur emploi soit
aisé, ces défibrillateurs
communaux analysent
automatiquement le ryth
me cardiaque de la victi
me et délivrent d’euxmê
mes le choc en cas de
nécessité, l’utilisateur

étant guidé par un enre
gistrement sonore.

Si la ville a déjà assuré la
formation de plus de 500
personnes, il reste encore
beaucoup à faire en la ma
tière. Pour preuve, les chif
fres avancés par la Croix
Rouge : seulement 44 %
des Français sont capables
d’agir en présence d’un

cas d’accident cardiaque.
Moins de la moitié ont le
réflexe d’appeler le 15 et
seuls 17 % ont suivi une
initiation aux premiers se
cours et à l’usage d’un dé
fibrillateur. ■

èè Pratique. Inscription avant le
2 septembre à l’accueil du pôle social
ou de la mairie, ou par téléphone au
02.38.71.93.93

Le 5 septembre de 10 heu-
res à 18 heures, le départe-
ment prévention – santé de
Fleury organise, dans le ca-
dre du plan local de santé
et à l’occasion du Forum
des associations, une jour-
née de sensibilisation aux
premiers secours.

Le public à par t ir de
10 ans, ainsi que les élus
fleuryssois et orléanais,
sont conviés à la Passerel
le pour suivre ces sessions
gratuites de formation aux
gestes qui sauvent et à
l’utilisation des défibrilla
teurs dispensées par la
Croix Rouge.

Seize défibrillateurs
L’occasion pour Jacqueli

ne Besnard, l’adjointe en
charge de la santé, du lo
gement et du handicap, de
rappeler que Fleury a in
vesti 20.000 € dans l’instal
lation de seize défibrilla
t e u r s , s i t u é s d a n s l e s
principaux lieux publics
de la ville. Celui du par
king de Lamballe n’est ce
pendant pas opérationnel
car il a été vandalisé à
deux reprises. Leur locali
sation figure d’ailleurs sur
le site internet de Fleury, à

DÉFIBRILLATEUR. L’adjointe en charge de la santé, du logement et du handicap à Fleury présente
l’un des seize appareils communaux.

FLEURY-LES-AUBRAIS■ Le 5 septembre, journée d’initiation au secourisme

Apprendre les gestes qui peuvent sauver
Fleury-les-Aubrais

Saran
Chanteau

Ormes

Ingré
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