Le gouvernement cherche la riposte
après les violences au cœur de Paris
GILETS JAUNES. Édouard Philippe doit rencontrer les chefs
de partis et des représentants des manifestants. PAGES 5, 26 ET 27
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Quatre revendeurs de
cannabis et d’héroïne
jugés aujourd’hui
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Le groupe Gabriel mis
en cause pour stockage
illégal d’amiante

LUNDI 3 DECEMBRE 2018 - 1,10€

À quoi sert le carnet
de santé numérique

PAGE 4

■ ORLÉANS

Devenez à la fois
propriétaire et client
de votre supermarché

PAGE 8

■ LOIRET

CAHIER CENTRAL

3/12/18

ISSN EN COURS

ORLEANS

R 7712

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR
Symbole. C ’est bien connu , lors
d’émeutes, de manifestations, voire
même de révolution, il y a de la cas
se. Symboles de l’argent, du gouver
nement ou encore de la richesse sont
souvent pris pour cible, mais il est
plus rare que des monuments qui re
présentent une Nation, un peuple et
son histoire soient victimes de dégra
dations. Ce samedi, l’Arc de triom
phe, construit au début du XIXe siè
cle, l’un des signes les plus distinctifs
de la France, a pourtant été saccagé.
À l’intérieur, de nombreuses œuvres
ont été endommagées et l’on compte
déjà plusieurs centaines de milliers
d’euros de dégâts.

■ LOIRET. Fini le papier ! Les informations médicales sont
désormais conservées en ligne. Dans le département,
15.000 assurés ont déjà activé leur dossier médical partagé.

Interventions en
hausse, effectifs
en baisse...
Les pompiers
voient rouge
GRÈVE. Un syndicat appelle les soldats

du feu à se rassembler, ce matin, de
vant le conseil départemental afin de
réclamer davantage de moyens. PAGE 4

■ ENJEU. Ce carnet de santé numérique doit permettre
aux praticiens d’échanger et de partager des informations.
Le patient décidera qui pourra le consulter.
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9h à 17 h
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