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« Le Petit Pierrefittois »
Quand les nouvelles du pays ne peuvent pas attendre
N° 2 - Novembre 2014
RENCONTRE AVEC LE Dr DINCA

Bienvenue au Docteur DINCA
qui ouvrira son cabinet le :
jeudi 20 Novembre à 9 h 00.
Je suis sûr que sa gentillesse
et sa compétence seront
appréciées par de nombreux
pierrefittois.
Kadiatou OUATTARA a fait
résonner le nom de Pierrefitte
dans tout le département et
dans toute la région Centre.
En effet, elle vient d’être élue
Miss Loir-et-Cher.
Nos sincères félicitations.
Le

jour
des
vœux,
le
jeudi 08 Janvier
nous aurons le grand plaisir de
les recevoir et de les honorer
toutes les deux.
J.LAURE

Dr DINCA a signé son contrat
avec l’Agence Régionale de la
Santé (ARS) le
30 Octobre 2014

Après quelques années sans médecin, nous
avons le plaisir d’accueillir le Dr Madalina
DINCA qui nous vient de Bucarest.
Elle a fait ses études à l’Université de
Médecine. Lors de son internat elle s’est
spécialisée en Médecine Générale. Les études
de médecine sont harmonisées dans l’Union
Européenne ce qui permet aux ressortissants d’un pays d’exercer
dans un autre pays de l’UE.
« En plus de l’équivalence du diplôme de médecine, j’ai également eu
un entretien avec le Conseil de l’Ordre des Médecins et suivi quelques
formations complémentaires, plus particulièrement sur le système de
santé français, la nomenclature française, etc… Et mon contrat est
signé avec l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) et la Commune de
Pierrefitte.
Les médicaments de marque et génériques sont les mêmes, puisque les
grands laboratoires vendent leurs produits dans le monde entier. Je
suis habituée à les prescrire. Et bien sûr je dispose des mêmes dossiers
informatisés que les autres médecins en France. J’arrive à Pierrefitte
un peu comme un jeune médecin français sortant de ses études, sauf
que j’ai… 12 ans de pratique derrière moi.
J’ai choisi la médecine générale car j’aime beaucoup prendre soin des
personnes. Le médecin généraliste est le premier maillon de la santé
et prend en compte toute la personne et pas uniquement un seul
organe. J’aime beaucoup aussi soigner les enfants et devenir le
médecin de toute la famille. C’est ce que je pratiquais à Bucarest
depuis 2002.
Je suis venue ici en famille pour y rester. Mon mari consulte à
Chaumont-sur-Tharonne. Nos quatre enfants vont à l’école, deux à
Chaumont et deux au collège à Lamotte. Et ma belle-mère est venue
avec nous pour que nos enfants aussi se sentent bien ici. Nous avons
eu un « coup de foudre » pour la Sologne. Cette région me fait penser
à des contes pour enfants avec son charme et ses mystères ».
Le Dr DINCA a appris le français dès l’âge de 8 ans, car à cette
époque le français était la première langue étrangère en Roumanie.
Elle va continuer encore quelques temps à prendre des cours pour
s’améliorer en grammaire.
« J’aurais dû écouter mon professeur et mieux faire mes devoirs de
grammaire à l’école. J’ai été très bien accueillie à Pierrefitte. La
commune a organisé d’excellents locaux. J’aime beaucoup mon

Tél. : 02.54.88.63.23 / Fax : 02.54.88.71.91
E-mail : pierrefitte.41mairie@wanadoo.fr / www.pierrefitte-sur-sauldre.fr

Le Dr DINCA recevra comme suit :
Lundi 14h00–18h30
Mardi 09h00-12h30 / 14h00–18h30
Mercredi 09h00-12h30 / 16h30–19h30
Jeudi 09h00-12h30 / 14h00-18h30
Vendredi 14h00–19h30 (toute la journée à
partir de février)

Samedi 09h00 – 12h30 (1 samedi sur 2)
Téléphone : 02 54 97 26 92
Visites à Domicile
Mardi - Jeudi : 12h45-13h30
Vendredi aux mêmes horaires à
partir de février

travail et j’espère que les Pierrefittois m’acceptent, comme moi
j’aime déjà Pierrefitte ».
Le Dr DINCA inspire confiance de par sa longue expérience qui lui
confère une vraie compétence de médecine générale. Mais elle nous
a marqué également par sa gentillesse et sa disponibilité. Les
quelques fautes de grammaire en français ne font qu’ajouter à son
charme.

Adresse :
66 rue de Chaon - Maison Jeanne d’Arc

QUI APPELER... DANS QUEL CAS ?

Les numéros d’appel d’urgence permettent de joindre gratuitement les secours
24h/24, 7j/7.
A utiliser sans abus afin de garantir la disponibilité de ces services
SAPEURS-POMPIERS
Secours aux personnes

SAMU

Incendies
Accidents sur la voie publique
Accidents de la route (désincarcération des victimes,
incendies véhicule …)
Capture d’animaux
Détresse (ouverture de portes chez une personne en danger)
Explosions, dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques, personne en péril,
noyade, inondations, pollution

Urgence médicale
à domicile
Blessés par accident
Et lorsque vous ne pouvez
pas joindre votre médecin.

NUMERO D’URGENCE - Norme Européenne
tele

C’est le numero d’urgence a utiliser de préférence depuis un
téléphone mobile car celui-ci choisira le relais hertzien le
plus proche qui passera le mieux la communication, quel que soit
l’operateur.
Le 112 peut également être utilisé depuis un téléphone fixe.

Ce numero est valable aussi pour les cas relevant du 17 ou du 18. Lorsque le 112 aboutit dans le service concerne,
l'operateur "recepteur" etablira une conference a 3 avec le service demande ou vous transferera sur le service
competent.

POUR LES SOURDS ET MALENTENDANTS
N° par FAX ou SMS

114

Ce numero d’urgence national unique est accessible par FAX ou SMS. Il ne reçoit pas les
appels vocaux telephoniques. Pour telecharger le modele pour le fax, rendez-vous sur :
http://www.urgence114.fr/
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URGENCE SECURITAIRE
Gendarmerie Nationale
POLICE-SECOURS

Si vous constatez une
Intrusion, un vol … vous
pouvez appeler la
soit la
gendarmerie au
accidents de la route
02 54 94 16 30,
le 17 ou
troubles a l'ordre public
Depuis un
Depuis un
le 112.
téléphone fixe téléphone mobile
infractions penales
Rappelez-vous que les
voleurs,
osent
tout et que votre
Une equipe de gendarmes sera depechee sur les lieux.
vigilance
et
celle
de vos voisins
Dans les autres cas, composez le numero de la
restent
le
moyen
de prevention le
gendarmerie de Salbris : 02 54 94 16 30 (n° payant au tarif local).
plus efficace .

Quel que soit le numero que vous aurez compose
- 15, 17, 18 ou 112 -, c'est l'interlocuteur que
vous aurez au bout du fil qui previendra les
services concernes et disponibles.
L'efficacité des secours dépend des
informations données. Pensez à fournir :
votre nom et numéro de téléphone (afin d'etre appele pour
des renseignements complementaires),
l'adresse precise du lieu du sinistre ou de l'accident. Les
circonstances
(ce qui est arrive),
.
ce que vous constatez ou voyez,
le nombre et etat apparent des victimes (homme - femme –
enfant), si possible leur identite,
l'eventualite d'un danger supplementaire (incendie - noyade electrocution, eboulement, inondation ...).
Important :
- ne raccrochez jamais le premier,
- n'appelez pas si vous savez que quelqu'un l'a deja fait ou est deja en
relation avec un service d'urgence.

En cas de nid
d'insectes
(abeilles,
guepes,
frelons...), vous
devez appeler un professionnel de la
desinsectisation si ce n'est pas
urgent.
Les pompiers sont a appeler
uniquement en cas de danger
imminent ou de piqures entraînant
un risque vital pour la victime.
En cas d'abus, les pompiers peuvent
facturer l'intervention (plus cher
qu'un professionnel).
Mairie de Pierrefitte sur Sauldre:
Horaires d'ouverture :
Mardi, mercredi, vendredi :
9h00-12h00 & 15h00-18h00
Samedi : 9h00-12h00
Telephone : 02 54 88 63 23

LES EVENEMENTS A PIERREFITTE EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 2014
NOVEMBRE
Mardi 11 – Salle des Fêtes :
Commémoration de l’Armistice 11 Novembre 1918
Samedi 22 – Salle du Renouveau :
Exposition Loisirs Créatifs
Dimanche 23 – Salle des Fêtes : Loto A.TOU.LOISIRS

DECEMBRE
Vendredi 05 – Salle du Renouveau :
Commémoration AFN
Samedi 06 – Salle des Fêtes : Sainte Barbe
Samedi 20 – Salle des Fêtes : Visite du Père Noël

Dimanche 30 à 16h30 – Salle des Fêtes :
Présentation de films sur la faune et la flore
solognots par Jean-Paul GROSSIN, cinéaste de la région
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Vous retrouverez le prochain numéro « Le Pierrefittois » (votre bulletin complet) en Janvier 2015.
Pour les Associations : merci d’envoyer vos articles et photos à la Mairie pour le 08 janvier 2015 au plus tard.

Directeur de la publication : Jacques Laure, Maire ; Rédaction : Commission de la Communication
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