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Oréliance voit le bout de son chantier
Un
service
d’urgences «
unique
en
France », et
toutes
les
spécialités
représentées.
Oréliance,
futur vaisseau
amiral du privé
dans le Loiret,
ouvrira fin août
2013.
«La première fois
qu'on a parlé de
regroupement
des
cliniques
privées
dans
Le pôle santé Oréliance sera opérationnel d’ici la fin du mois d’août.? - Photo
l'agglo, c'était en
Frank le roux
1988. » Patrick
Roussel sourit.
Le futur patron du pôle santé Oréliance porte son projet à bout de bras. Avec ferveur. « Je suis
revenu ici uniquement pour ça. C'est palpitant. L'aboutissement d'une carrière. » Palpitant, et «
éreintant » aussi. « Je passe 80 à 100 heures par semaine dessus… »
De son actuel bureau de la clinique des Longues-Allées, à Saint-Jean-de-Braye, il ne peut pas
voir le site saranais se métamorphoser, entre la rue Passe-Debout et la tangentielle. Pas

nécessaire. Il maîtrise chaque ligne du dossier.
« Indispensable »
Passion et émotion affleurent, palpables. Mais la raison les balaie rapidement, d'un revers de
pragmatisme forgé à l'enclume de ses années d'expérience. « En 2006, quand il a été décidé de
construire un nouvel hôpital public au sud, il était indispensable qu'un ensemble d'établissements
situés au nord d'Orléans aillent sur un seul et même site. D'autant que le service d'urgences du
futur CHRO se trouvera à 13 kilomètres du centre-ville, et que deux tiers de la population de
l'agglo se situent au nord. »
De ce postulat émerge actuellement le plus grand pôle privé français du Plan hôpital 2012. Avec
un service d'urgences complet ( lire par ailleurs), et toutes les spécialités à demeure. La
médecine, la chirurgie (activité vasculaire, thoracique…), la maternité, et un pôle cancérologie
avec des services de chimiothérapie et de radiothérapie.
« Il y aura désormais un vrai parcours de suite, continue Patrick Roussel. Un patient ne sera plus
opéré à un endroit, pour subir son traitement dans un autre. La politique, c'est justement de
diminuer le parcours de santé. » Oréliance disposera également d'un « grand labo à vocation
régionale », et d'un « grand service d'imagerie, avec deux scanners et deux IRM ».
« Tout le monde
a sa place »
Côté personnel, aucun salarié sur le carreau, assure déjà le patron du futur pôle privé : « Dans
certains corps de métiers, il y a trop de personnels, mais on développe aussi les urgences. Alors
tout le monde a sa place. » Un millier de personnes travailleront ainsi sur le site, quotidiennement.
Pas forcément évident, d'ailleurs. « Ce sont des gens qui ont des pratiques et des cultures
différentes. Mais ça fait quatre ans qu'on travaille sur ce dossier. Nous avons formé les cadres à
la conduite du changement. Dans les établissements de santé, on a tendance à porter un
drapeau. Demain, ils devront tous porter le même. »
Drapeau qui sera planté dès le 4 août, après réception des travaux, début juillet. Les plateaux
techniques et les personnels des cliniques rejoindront graduellement Oréliance, jusqu'au 26 août.
L'aboutissement du projet. Et d'une carrière, aussi.
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