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Paris : une patiente de 90 ans retrouvée morte dans le jardin d'un hôpital Vidéo jt_tf1_20h sélectionnée dans Actualité

Une femme de 90 ans a été retrouvée sans vie
vendredi dans le parc de l'hôpital Sainte-Périne,
dans le XVIe arrondissement de Paris. Une
enquête interne a été diligentée.

Une patiente de 90 ans a été retrouvée morte vendredi "dans le

froid" dans l'enceinte de l'hôpital Sainte-Périne, à Paris, après

avoir quitté sa chambre et échappé à la surveillance du

personnel.

 

La disparition de cette femme, vue pour la dernière fois jeudi à

21h30 dans sa chambre, a été constatée "vingt minutes après,

par une infirmière", a indiqué à l'AFP Isabelle Dufour, directrice

de Sainte-Périne. La patiente, qui ne faisait pas l'objet d'une

surveillance particulière, avait pris un somnifère. Le personnel

s'était alors mis à sa recherche et la police avait été prévenue,

selon la responsable. "Des recherches ont été entreprises

immédiatement dans tous les étages, tous les bâtiments, toutes

les chambres, les réseaux en sous-sol et également dans les

extérieurs, notamment le parc, en vain", a-t-elle expliqué.

 

Comment est-elle morte ?

 

"Des membres du personnel soignant ont retrouvé son corps le

lendemain, vendredi, vers 12h30, dans le parc, dans un espace

peu visible, qui comporte un léger dénivelé. C'était une dame de

petite taille, elle était recroquevillée sur elle-même", a précisé la

directrice. Une fine couche de neige recouvrait les extérieurs lors

de la découverte, a-t-elle indiqué, sans être en mesure de dire si

la victime était décédée d'hypothermie, ni combien de temps elle

était restée dehors.

 

Cette femme était hospitalisée dans le service de gériatrie aiguë
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Cette femme était hospitalisée dans le service de gériatrie aiguë

(séjours courts) où elle était entrée le 14 janvier, mais "ne

présentait pas de risque de sortie", a expliqué la directrice.

Souffrant de "troubles cognitifs", elle "ne sortait pas du bâtiment", même si elle recherchait "le

contact humain et avait tendance à aller dans d'autres unités", a-t-elle précisé.

 

Un "événement grave et tragique"

 

Une enquête interne est diligentée par la directrice de l'AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de

Paris) Mireille Faugère, "pour identifier les événements qui ont conduit à ce drame et identifier

dans les meilleurs délais les dispositions à mettre en oeuvre pour renforcer la sécurité des

patients", a indiqué Mme Dufour. Elle a assuré que jeudi, "l'équipe soignante était au complet, il

n'y avait pas d'intérimaire mais un personnel formé qui connaissait bien son travail". Dénonçant

un manque de moyens dans cet établissement, la CGT avait révélé l'information lundi matin.

 

"Le personnel choqué est en colère" et cet "événement grave et tragique" "reflète (...)

l'insuffisance des effectifs" dénoncée "depuis des mois", ont souligné l'USAP-CGT (CGT de

l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris) et le syndicat CGT de cet hôpital dans un

communiqué. Les deux syndicats ont appelé à un rassemblement dans le hall de l'hôpital lundi

en début d'après-midi.

 

Le gendre de la victime "va porter plainte contre l'hôpital", a indiqué la secrétaire CGT de Sainte-

Périne, Eléonore Derridj. "Il nous a dit qu'il en avait l'intention", a confirmé la directrice.

Spécialisé dans la prise en charge des personnes âgées, notamment atteintes d'Alzheimer,

l'établissement, situé dans le XVIe arrondissement, emploie quelque 750 personnes.
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