L’hôpital croit en ses atouts
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La cérémonie des vœux est aussi l’occasion de décerner les médailles du travail et de saluer les
nouveaux retraités. © Photo NR
L’hôpital attend de nouveaux investissements en 2019. Sûr de ses atouts, il savoure cette chance
d’être parmi les rares établissements en phase offensive.
Dans le Berry, rare sont les petits hôpitaux de proximité à pouvoir annoncer des millions de travaux
de rénovation. Autour d’Issoudun, Le Blanc et Vierzon se battent pour le maintien de leurs services.
« Nous avons la chance de ne pas être dans une position défensive mais de progrès. Nous pouvons
être fiers que notre établissement soit dans cette dynamique », a relevé le maire, André Laignel,
vendredi, lors de la cérémonie des vœux au personnel hospitalier.
Auparavant, le directeur par intérim, Marc Kugelstatd, avait détaillé les gros chantiers mis en route
en 2018 – notamment la rénovation des Reflets d’argent qui doit s’achever au printemps prochain –
et ceux que l’hôpital attend l’hôpital en 2019. A commencer par le lancement de la restructuration
du bâtiment Marie-Curie (projet de 15 M€), et la délocalisation du Service de soins infirmiers à
domicile et de la blanchisserie.
Nouveaux médecins attendus Quant à 2018, elle aura été « une année charnière avec le départ du
directeur resté neuf ans et l’inscription progressive de l’établissement dans le groupement
hospitalier de territoire ». Cette nouvelle page de l’histoire de l’hôpital est encore à construire.
« Participer à ce groupement ne conduira pas à une quelconque dilution de notre identité et une
absorption par une entité plus grosse, a tenu à rassurer le directeur. Au contraire, grâce à l’unité
dont nous ferons preuve, cette participation conduira à l’affirmation de nos spécificités et à la mise
en place de projets innovants et “ sur mesure ”. » André Laignel a enfoncé le clou : « Des
partenariats, oui. Mais jamais dans la soumission, ni dans le renoncement ».
Le centre de santé qui a vu le jour au printemps 2018 doit lui aussi monter en puissance en 2019. Il
compte à ce jour cinq médecins généralistes. « Grâce à ce centre, nous avons stoppé le déclin
médical sur le territoire, au moins provisoirement. Tout reste encore à faire mais il est déjà une
réussite incontestable », a salué André Laignel. De son côté, le directeur s’est réjoui que le

« recrutement médical en général se soit amélioré tout au long de l’année ». Et ce n’est pas fini : un
médecin chef de service est attendu prochainement en médecine polyvalente ; et de nouveaux
praticiens doivent aussi compléter l’équipe du pôle rééducation. « Ce pôle est l’un des atouts de
notre centre hospitalier, a souligné Mounia Moalla, nouvelle présidente du comité médical de
l’hôpital. Nous en avons d’autres que nous n’avons pas encore su ou pu valoriser comme la filière
gériatrique à l’hôpital de jour de médecine. Notre centre hospitalier mérite d’avoir sa juste place au
sein du département et de la région. »

