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Loiret Actualités

SANTÉ■ Une plateforme mise en place par la profession libérale

Un infirmier au bout du clic

Caroline Bozec
caroline.bozec@centrefrance.com

Q uoi de plus épuisant,
au sortir d’une opé
ration, que de devoir

encore chercher un infir
mier libéral pour procéder
aux soins nécessaires,
comme les injections.

C’est pour permettre aux
malades opérés de trouver
rapidement le soutien
dont ils ont besoin que
l’Union régionale des pro
f e s s i o n n e l s d e s a n t é
(URPS) infirmiers libéraux
du CentreVal de Loire a
lancé à l’été dernier la pla
teforme Inzeecare, « qui
met en relation les établis
sements de santé et les li
béraux », explique Aissa
t o u B a h , c h a r g é e d e
mission à l’URPS.

Accessible
au grand public
« Nous avons déjà passé

plusieurs conventions,
avec l’hôpital d’Orléans,
celui de Blois », préciset
elle.

La plateforme recense

chacun des infirmiers li
b é r a u x d e l a r é g i o n .
« Nous sommes en cours
de négociation avec les ki
nésithérapeutes, les ortho
phonistes et les biologistes
afin qu’ils soient aussi in
tégrés à la plateforme. »

Des contacts intéressant
à avoir pour les hôpitaux,
bien sûr. Mais aussi pour
les patients. Car depuis

novembre, la plateforme –
et donc l’accès facilité à
un infirmier à domicile –
est aussi accessible au
grand public, sur simple
ordonnance d’un méde
cin.

« Le patient entre les
données pertinentes (son
nom, son adresse, ses be
soins) sur le site, consulte
la liste des infirmiers.

Lorsqu’il clique sur un
nom, l’infirmier reçoit une
notification et rappelle le
patient ». ■

èè Pratique. Découvrez la
plateforme à l’adresse www.inzee.care
Plus d’informations sur la page :
www.youtube.com/
watch?v=DXnvRNs31BQ&feature=you-
tu.be
Contact : Aissatou Bah,
tél. 06.44.11.38.57, e-mail : aissa-
tou.bah-urpsinf@orange.fr

Inzeecare : une plateforme
qui permet aux hôpitaux
comme aux particuliers
d’entrer en contact facile-
ment avec les infirmiers à
domicile de la région.

UTILE. Trouver un infirmier libéral exerçant à proximité. PHOTO D’ILLUSTRATION
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ASCENSION

Pas de train entre Paris
et Orléans de jeudi à dimanche

En ce week-end de l’Ascen-
sion, le trafic ferroviaire
sera une nouvelle fois très
perturbé dans le Centre-Val
de Loire, SNCF réseau pour-
suivant sa politique de gros
travaux sur les lignes.

Pour illustrer le propos,
la circulation des trains
Rémi et Rémi express en
tre Orléans et Paris s’inter
rompra ce jeudi à 12 h 35
pour ne reprendre que di
manche à 13 h 20. Des
autocars de substitution
entre Les Aubrais et la ca
pitale sont prévus (10€/ ré
servations impératives en
gare ou sur oui.sncf). Les
lignes OrléansNevers,
BourgesMontluçon, Or
léansLimoges, ParisVen
dôme et ToursNevers ne
connaîtront pas meilleure
fortune. Si des bus de
substitution sont souvent
prévus, ce n’est cependant
pas systématique. Aussi

prévoir qu’entre les 8 et
10 juin (Pentecôte), la cir
culation des trains sera to
talement interrompue en
t r e Pa r i s e t O r l é a n s ,
Orléans et Tours, Orléans
et Bourges et entre Paris et
Châteaudun.

Rouge sur les routes
Ce qui n’arrangera en

rien la situation sur les
routes, ces mercredi et
jeudi étant classés rouge
au national par Bison futé
dans le sens des départs
(Parisprovince). La pro
messe de bouchons sur les
autoroutes A6, A10... En
suite, tout redevient vert,
jusqu’à dimanche et le re
tour de grosses difficultés
dans le sens des retours. ■

David Creff

èè I n f o s t r a f i c . S u r
ter.sncf.com/centre-val-de-loire, l’appli
SNCF, oui.sncf ou au 0.800.83.59.23
(appel gratuit). Tous les horaires de
circulation aussi sur larep.fr.

TRAVAUX. La SNCF suspend le trafic ferroviaire pour procéder
à des travaux de modernisation des voies. PHOTO E. MALOT

LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 0,32 ; Orléans, 0,71 ; Blois,
1,02. Prévues aujourd’hui : Gien,
0,33 ; Orléans, 0,74 ; Blois,
1,09. Prévues demain : Gien,
0,34 ; Orléans, 0,74 ; Blois,
1,09. (www.vigicrues.gouv.fr)

ÉVÉNEMENT■ La Fête du vélo se déroule à partir de samedi

Quatre rendez-vous dans le Loiret
La Fédération française de
cyclotourisme organise la
23e Fête du vélo à partir de
samed i , a ve c p rè s de
500 événements dans toute
la France. Le Loiret n’est
pas en reste.

Le département du Loi
ret propose en effet quatre
rendezvous à Orléans,
Lorris, SaintHilaireSaint
Mesmin et Conflanssur
Loing.

ORLÉANS, LE 1er JUIN
Accueil départ place de

Loire à 14 h 30, arrivée à
18 heures. Au programme,
une cyclodécouverte au
public autour d’Orléans.
Le magasin Décathlon Or
léans s’associe à cette ma
nifestation en mettant des
vélos à disposition des en
fants qui voudront bien se
lancer sur un circuit de
sensibilisation au code de
route qui sera mis en pla
ce sur le parking du maga
sin. Distance 20 km.

LORRIS, LE 1er JUIN
Accueil départ place du

Martroi de 8 h 45 à 9 h 15,
arrivée à 13 heures. Au
programme, la découverte
du pays de Lorris, ouverte
à toutes et à tous. Distan
ce 30 km.

SAINTHILAIRESAINT
MESMIN, LE 8 JUIN

Accueil départ 1010 rou
te d’Orléans, de 13 h 30 à
1 4 h e u r e s , a r r i v é e à
17 heures. Au programme
un rallye cyclotouristique
à la découverte du patri
moine de SaintHilaire
SaintMesmin. Distance
20 km.

CONFLANSSURLOING,
LE 15 JUIN

Accueil départ (lieu à
préciser) de 14 heures à
1 8 h e u r e s , a r r i v é e à
18 heures. Au programme,
découverte du marais de
Marsouin et du château
de la Forest, résidence des
MacMahon (premier pré
sident de la République
française). Parcours partiel
sur l’euro vélo 3 (canal de
Briare). Distance 25 km. ■

Alban Gourgousse
alban.gourgousse@centrefrance.com

■ LE DÉPARTEMENT EN BREF

MOUVEMENT ■ Grève à France Bleu
aujourd’hui
Pas ou peu de journaux aujourd’hui sur les antennes lo
cales de France Bleu : les journalistes des 44 radios loca
les du service public sont appelés à la grève pour pro
tester contre l’injonction de leur direction de faire de la
télévision au détriment de la radio. ■

SANTÉ ■ Naissance de la CPTS Beauce
Gâtinais
La signature du contrat territorial de santé de la com
munauté professionnelle territoriale de santé (CPTS)
BeauceGâtinais aura lieu le jeudi 13 juin 2019 à
20 heures, au restaurant Le Lancelot (12, rue des Dépor
tés, à ChilleursauxBois). Cette siganture marquera la
naissance officielle de la onzième CPTS de la région
CentreVal de Loire et la troisième du département du
Loiret (après la CPTS GiennoisBerry et la CPTS d’Or
léans Métropole). ■

CHÂTILLON-COLIGNY ■ L’ARS CentreVal
de Loire répond à JeanPierre Sueur
JeanPierre Sueur, sénateur du Loiret, était intervenu
auprès du directeur général de l’Agence régionale de
santé du CentreVal de Loire ? Laurent Habert, après
avoir évoqué avec André Jean, maire de Sainte Geneviè
vedes Bois, les départs en retraite des médecins de ce
secteur. Laurent Habert lui a répondu : « La commune
de SaintGenevièvedesBois, rattachée au territoire vie
santé de ChâtillonColigny, a bien été classée en zone
d’intervention prioritaire, zonage qui permet aux méde
cins qui s’y installent de bénéficier de l’ensemble des
aides financières possibles, notamment celle de l’assu
rance maladie dans le cadre du “contrat d’aide à l’instal
lation médecin”, de l’ordre de 50.000€. » ■


