
Dreux Vivre sa ville
CENTRE HOSPITALIER■ La Fédération des buralistes fait un chèque de 24.445 € au service réanimation

Dumatériel pour lutter contre le Covid

Yves le Calvez
yves.lecalvez@centrefrance.com

C e sont deux mondes, qui
ne devaient a priori ja
mais se rencontrer. La
réunion a pourtant eu

lieu, vendredi, dans une salle de
réunion du service de réanima
tion. Les personnels du service,
médecins en tête, ont reçu les
représentants de la Fédération
des buralistes d’EureetLoir.
Ces derniers sont arrivés avec
un chèque d’un montant ap
préciable : 24.445 €, fruit de la
collecte réalisée chez les 160
professionnels du département.

« Tous les gestes nous
ont bien aidés »
« Ce n’est pas le produit de la

vente du tabac, » précise d’em
blée Éric Régien, président du
s y n d i c a t p r o f e s s i o n n e l .
« Aujourd’hui nous franchissons
ensemble une barrière qui a été
trop longtemps fermée, nous
sommes attachés à la santé pu
blique, nous sommes des com
merçants d’utilité locale, prépo
sés de l’État, nous sommes
devenus des percepteurs, pour
les amendes, les factures d’eau,
nous offrons des services ban
caires. Chaque jour, cela repré
sente 10 millions de clients par

tout en France, dont moins de
40 % sont des fumeurs. Nous
sommes en pleine transforma
tion, en pleine mutation. »

Pour le centre hospitalier, le
don des buralistes est apprécia
ble et permettra de faire l’acqui
sition d’un respirateur pour le
service de réanimation. Pour
Christine Picard, directrice ad
jointe, la lutte contre le virus est
loin d’être terminée. « Nous
avons le drive sur le parking qui
permet de se faire dépister,
ouvert six jours sur sept. Les
gens viennent avec leur pres
cription, cela représente envi
ron 70 personnes par jour. » Se
lon le docteur Abdelkader, « il
ne reste plus qu’un seul patient

hospitalisé en réa pour le Covid,
mais on a besoin de faire des
tests. »

« Jusqu’à 111
patients Covid
en simultané

Présidente de la commission
médicale d’établissement, le Dr
Véronique Jullié a souligné les
transformations rapides de l’hô
pital ; « On a passé une période
très difficile, nous sommes en
réorganisation permanente. Il a
fallu se réinventer complète

ment en quelques jours. Tous
les services ont participé.
La réa a particulièrement été
impactée, on est passé à 21 lits
de réa en quelques jours dont
16 Covid. Cela a été un travail
long et compliqué. Au plus fort
de la crise on a accueilli 111 pa
tients Covid en simultané. Il
faut souligner la réactivité du
personnel de l’hôpital et les
liens insoupçonnés avec la ville
au sens large. On a tous été
touchés par les dons venus de
partout, on n’en avait pas l’ha
bitude. C’est grâce à la réactivité
de tous que l’on a pu passer
cette étape difficile. Tous les
gestes nous ont bien aidés. Mer

ci à vous pour ce don, dont il
sera fait bon usage. Si cela de
vait recommencer, on serait un
peu mieux armé que la premiè
re fois. »

Des propos confirmés par le
docteur Amara, charge de l’effi
cience et de l’organisation.
« Nous avons effectué un retour
d’expérience pour déterminer
ce qui a bien fonctionné et ce
qui a moins bien marché. Nous
avons augmenté nos stocks de
façon à tenir un mois sans ap
port de masques de l’exté
rieur. » L’argent servira notam
ment à financer un respirateur,
outil particulièrement utile co
tre le Covid19.■

La Fédération des
buralistes d’Eure-et-Loir
a décidé de rendre
hommage aux soignants
à sa façon, en collectant
plus de 20.000 € remis au
centre hospitalier de
Dreux.

SOUTIEN. Médecins et cadres de l’hôpital ont été sensibles au geste de la Fédération des buralistes.

« Nous avons
augmenté nos stocks
de façon a tenir un
mois sans apport de
masques de
l’extérieur »
DR YOUSSEF AMARA Directeur
de l’efficience.

n’oublie pas son
masque, aujourd’hui
Le P’tit Canard le sait : le

coronavirus n’est ni une plaisanterie, ni une petite
affaire pour ceux qui en sont victimes. La bête invisible
est toujours là qui rôde. Alors le P’tit Canard fera
comme tout le monde, aujourd’hui. Il enfilera son
masque, lorsqu’il entrera chez son boulanger et son
épicier. Il le fera, non pas pour se plier à la règle, ni
par crainte d’une amende, mais parce que le masque
est un outil utile pour se protéger, protéger les autres
et éviter au maximum le risque d’un nouveau
confinement…

LEP’TIT
CANARRA D

TOURISME CULTUREL

LA FERTÉ-VIDAME. Un château à (re) découvrir. L’an
née dernière, à la même époque, c’était l’efferves
cence dans le parc du château de La FertéVidame.
Des milliers de visiteurs sont venus découvrir le
parc… et l’histoire du constructeur automobile Ci
troën, venu fêter son centenaire dans ce cadre
somptueux. Les moteurs se sont tus, et la nature a
repris ses droits. Mais le parc n’est pas abandonné
pour autant, puisque tout l’été, l’office de tourisme
propose des visites commentées du parc du châ
teau, dans sa douce quiétude. Les visites sont pro
grammées le jeudi. Rendezvous à 15 heures devant
les grilles du château, pour tout savoir sur le pays
de SaintSimon. ■

Un marché qui a
bien marché…
LOCALISME. Les produits écologiques des artisans
et les produits tout autant écologiques des
agriculteurs sont de plus en plus recherchés
dans le “monde d’après”. Pour preuve,
l’affluence des visiteurs, tout au long du week
end, sur le marché des créateurs et producteurs
locaux, sur la place Mésirard, en centreville de
Dreux. Cette initiative du centre d’art
contemporain l’Ar(T)senal, appuyée par la Ville
de Dreux, a permis de réunir vingttrois
exposants et artistes de la région drouaise. Un
marché qui ne demande qu’à revenir, comme
l’espèrent ces deux créatrices. ■

■ EN BREF

CENTRE SAINT-
JEAN ■ Fnath
La Fnath (association des acci
dentés de la vie) propose une
permanence avec un juriste,
tous les mercredi au Centre
SaintJean. Uniquement sur
rendezvous au 02.38.42.72.22
ou fnath.45@orange.fr ■

MONTULÉ ■ Peinture à
l’huile
Laurence animera un stage de
peinture à l’huile lundi 27 juillet
de 10 à 17 heures, à la maison
des arts Montulé. Piquenique
sur place. Apporter son maté
riel. Accueil : 56 personnes
m a x i m u m . R e n s e i g n e 
ments : 06.60.76.44.91. ■
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