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Sologne, Loire et vignes
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LÉRÉ■ En construction, la structure réunira des généralistes, des dentistes et des professions paramédicales

Le centre de soins ouvrira en 2020

Vincent Michel
vincent.michel@centrefrance.com

A u lotissement du Courty,
à Léré, des fondations
ont commencé à sortir
de terre. C’est ici que,

dans un peu moins d’un an, va
ouvrir le futur centre de soins
pluridisciplinaire.
Réunir plusieurs profession
nels de santé en un même lieu
et les fixer de façon pérenne sur
le territoire, telle est la raison
d’être du projet. La structure of
frira des locaux pour des méde
cins généralistes, des dentistes
et des métiers paramédicaux.
Une inititative qui avait été an

noncée lors des vœux munici
paux dès 2016.

« La création de ce centre
vient d’une demande des méde
cins de Léré euxmêmes, expli
que la maire MarieChristine
Bergeron. Nous avons, alors, or
ganisé une concertation avec
d’autres professionnels de san
té, qui se sont montrés intéres
sés. »

« Une qualité de vie
autre que leurs
prédécesseurs »

La formule répond à une évo
lution de la profession, constate
l’élue. « Les jeunes médecins re
cherchent aujourd’hui des
structures où d’autres peuvent

prendre le relais et où un turno
ver peut se mettre en place de
façon simple. Ils souhaitent un
rythme et une qualité de vie
autres que celles de leurs prédé
cesseurs. Ils ne veulent plus tra
vailler comme des forcenés. »
Le montant du projet s’élève à
970.000 euros HT. Un coût qui
sera entièrement pris en charge
par la commune. « C’est un
choix, justifie MarieChristine
Bergeron. Aucun des profes
sionnels ne souhaitait travailler
avec l’ARS (agence régionale de
santé, NDLR). Cela leur donnera
plus de liberté et d’autonomie
d’organisation. »
La réception des travaux, lan
cés il y a deux mois, est prévue
en février 2020. La Sem Territo
ria est mandataire. Pour l’heure,
les entreprises réalisent le gros
œuvre. Les locaux seront articu
lés de part et d’autre d’une rue

centrale. L’accès se fera par la
rue des Bourdins et la rue Augs
burger. Une aire de stationne
ment de vingttrois places sera
aménagée.

Un médecin
généraliste
activement
recherché

Dessiné par le cabinet ber
ruyer BrunetVignon, retenu sur
concours, le bâtiment de 540
mètres carrés comprendra trois
cabinets pour des médecins gé
néralistes. Il accueillera deux
dentistes, un masseurkinési
thérapeute – avec de la place
pour un second –, deux podolo
gues, une psychologue et quatre

infirmières. « Un cabinet sera
dédié ou à la diététique ou à
l’orthophonie », annonce le
maire.
Reste à trouver au moins un
généraliste. Aujourd’hui, en ef
fet, depuis le lancement du pro
jet, Léré n’en compte plus qu’un
seul. La municipalité travaille à
son recrutement, une tâche ar
due. « On est en recherche, une
recherche active, assure Marie
Christine Bergeron. Nous pros
pectons à Paris, Reims, Tours,
ClermontFerrand, Nantes…
Même en Belgique ! Toutes les
grosses facultés ont été appro
chées. Et nous ne sommes pas
les seuls. Même Paris recherche
des médecins… Il en manque
partout. Souvent, à la sortie de
facs, ils préfèrent les grandes
villes. Avoir un jeune qui veut
s’installer ici, ce n’est pas facile.
Ça tient du défi. » ■

Les structures
pluridisciplinaires
sont une réponse aux
problématiques de
désertification médicale.
C’est le choix qu’a fait
Léré, qui construit
un centre de soins.

PROJET. L’entrée des patients se fera par la rue des Bourdins ou la rue Augsburger. Une aire de stationnement sera aménagée.
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““ Avoir un jeunemédecin qui veut
s’installer ici,
ça tient du défi.
Ils préfèrent les
grandes villes.

BARL I EU . Travaux au château
d’eau. Le nettoyage du réservoir du
château d’eau au lieudit Les Ardillers
sera réalisé, demain, de 11 heures à
17 heures. Une baisse de pression
pourra être ressentie sur la commune.
La municipalité recommande de
maintenir fermés les robinets ou de
limiter la consommation afin d’éviter
tout désagrément lors du rétablisse
ment de l’eau. ■

BOULLERET. Balayage des rues. Il a
lieu, demain, routes de Cosne, de
SainteGemme et des Frelotteries, rue
du Stade, lotissement des Bouloises,
place des Charmes et des Tilleuls,
rues de la Poste et du FeudeJoie,
route de Ménétréau et du Gravereau,
lotissements des Vieilles Vignes et des
Sablons, route de Mabillois, hameau
du Gravereau, aux Fouchards, routes
des Grands Prés et de Léré. ■
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