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Des généralistes intègrent
l’hôpital de Confolens
 Le centre

de santé
de l’hôpital
de Confolens
a ouvert ses portes
 Le Dr Sanda
Pirosca y consulte
depuis hier
 Deux autres
généralistes
la rejoindront
d’ici fin février.
François GOUBAULT
f.goubault@charentelibre.fr

Le Dr Sanda Pirosca (au centre) est la première arrivée des trois médecins généralistes salariées du centre de santé hospitalier.

’avoue qu’au mois de
juillet, on avait le moral à zéro. Malgré notre vidéo humoristique
du mois de mars relayée sur les réseaux sociaux et plus
de 1.000 SMS envoyés à des médecins généralistes, nous n’avions reçu
aucune réponse positive pour intégrer notre centre de santé hospitalier». Depuis hier, Vincent You, le
directeur du centre hospitalier de
Confolens, a retrouvé le sourire: le
Dr Sanda Pirosca a tenu ses premières consultations, au rez-de-chaussée du bâtiment.
La médecin roumaine, qui pratiquait depuis deux ans à L’IsleJourdain dans le sud de la Vienne,
a décidé de venir s’installer à Confolens. «Je préfère travailler en
tant que salariée ici, un hôpital
avec lequel j’étais déjà en contact
par le biais de certains de mes patients que j’envoyais pour des exa-

mens», explique-t-elle.
Vendredi, aux côtés de Vincent
You, elle participera à une conférence téléphonique pour caler un
planning avec Serena Kasparian
et Marie Leduque, deux consœurs
qui vont la rejoindre au centre de
santé, nouvel outil à disposition
des Charentais limousins qui n’ont
plus (ou pas) de médecin traitant.
«Les docteurs Leduque et Kaspa-

«J

”

Les gens attendaient
l’arrivée des trois
nouveaux médecins
pour faire du centre
de santé hospitalier
leur médecin traitant.

rian sont venus pendant quelques
semaines ici, où elles ont reçu des
patients. Cela leur a plu et elles
ont décidé de nous rejoindre, précise le directeur du centre hospitalier. La première, qui a déjà fait
des remplacements dans le secteur, arrivera courant janvier; la
seconde en février».

Du lundi
au samedi matin
Les trois nouveaux médecins s’organiseront pour qu’il y ait toujours, une, ou mieux deux, d’entre
elles, pour accueillir les patients,
du lundi au vendredi ainsi que le
samedi matin. «Il suffira de prendre rendez-vous pour une consultation soit directement sur le site
du centre hospitalier ou par téléphone (1)», ajoute Vincent You.
Depuis le mois de septembre, le
Dr David Chan Wai Nam, qui suit
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une formation en échographie sur
place, assurait déjà des consultations de médecine générale. «Mais
les gens attendaient l’arrivée des
trois nouveaux médecins pour
faire du centre de santé hospitalier
leur médecin traitant», note Vincent You qui a enregistré une
hausse de 6 % de passages au service des urgences. «Je m’attendais
à plus, reconnaît-il. C’est signe
que les gens du secteur qui n’ont
pas de médecin traitant préfèrent
renoncer à se faire soigner tout de
suite et attendent que ça empire
avant de venir à l’hôpital».
Un constat que la mise en place du
centre de santé de Charente limousine du centre hospitalier doit
permettre de gommer à partir des
premiers mois de 2020.
(1) Par téléphone de 8h à 18h30 au 05 45 84 40 50 ou en
ligne, 24h sur 24, sur le site www.ch-confolens.fr,
rubrique «Prise de rendez-vous en ligne».
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Le ciel de photos
en ateliers
L’exposition photos «La Charente limousine
à ciel ouvert», co-organisée par le tiers-lieu
du centre social de Confolens et celui
de Saint-Claud, a été lancée hier soir, dans
les locaux de l’ancien tribunal de Confolens.
Y sont visibles jusqu’à samedi trente
clichés de ciel. Dès demain mercredi,
de 14h30 à 16h, un atelier astronomie
permettra de découvrir les planètes, puis à
partir de 19h30 (rendez-vous au TribuLAB)
avec une initiation aux lunettes et
télescopes pour avoir la tête dans
les étoiles. Samedi, atelier photo cette fois,
avec de 10h à 12h prises de vue
et conseils pratiques; puis de 13h30 à 16h
on abordera la technique des retouches,
la gestion de l’image, etc. Ateliers gratuits.

Esse
Les Gaulois
ne désarment
pas
uite au vote de la
communauté de
communes en faveur
d’une étude de faisabilité pour
engager des travaux de mise
aux normes de Coriobona, le
village des Gaulois d’Esse,
(CL du 20 novembre),
l’association qui gère le site a
publié un communiqué
qu’elle va mettre en ligne sur
son site et les réseaux sociaux.
Les Gaulois y reviennent
sur leur situation et leurs
attentes. En voici les
principaux extraits:
«Le classement en zone
Natura 2000 a été mis en
place deux ans après l’achat
de notre terrain, nous aurions
dû, en tant que propriétaire,
être informés; mais personne
ne nous a contactés. De plus
l’enquête publique, qui aurait
dû être faite, est introuvable
pour le moment (...).
Ce classement et le plan
d’urbanisme ne permettent
plus la construction de
bâtiments, quels qu’ils soient.
Nous n’avons jamais voulu
l’eau courante, ni de sanitaires
fonctionnant à l’eau potable.
Notre seul besoin se résume à
la réalisation d’un parking
plus grand, afin de garantir la
sécurité de nos visiteurs. Nous
utilisons d’ores et déjà des
solutions simples et peu
coûteuses en matière d’eau et
de sanitaires. L’eau de source
en bouteille que nous
distribuons au public est
conforme aux normes de
l’Agence Régionale de Santé.
Et nous utilisons des toilettes
sèches, système de sanitaires
reconnu pour ses qualités
écologiques, qui fonctionnent
très bien depuis 15 ans (...).
Pourquoi Coriobona ne seraitil pas un nouveau modèle
touristique et scientifique,
au plus près de la nature et
de l’histoire, dans le respect
de ceux-ci comme il l’a
toujours été jusqu’ici? (...).
Quoi qu’il en soit, les Gaulois
d’Esse continueront à faire
vivre Coriobona, poursuivront
leurs expérimentations l’an
prochain et les années
suivantes. Notre association
est solide, parée à tous les
coups, et déterminée à
se faire entendre.
Les portes de Coriobona
ouvriront donc comme prévu,
au printemps 2020, après les
travaux hivernaux».
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VIEUX-RUFFEC
Rendons au comité des fêtes. Dans la
double page «Un jour un village» consacré dans notre édition de samedi à la
commune de Vieux-Ruffec, nous indiquions que le repas de Noël, offert aux
habitants et qui aura lieu cette année
lieu samedi 22 décembre, est organisé
par la municipalité. Or, c’est bien le comité des fêtes qui en est l’organisateur,
comme pour la Fête de la musique qui
accueillera au mois de juin une course
de tracteurs tondeuses dans l’aprèsmidi pour lancer les festivités.

