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CHARTRES - Un cas de légionellose dans un EHPAD

Intensité en direct :

De Redaction Intensité - ven, 03/05/2013 - 18:06
>>> Chartres
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Santé

Un cas de
légionellose
a été
détecté, il y
a quelques
jours dans la
résidence du Val de l'Eure qui fait partie
de l'EHPAD de l'Hôtel Dieu à Chartres. Une
résidente a été victime de cette maladie
infectieuse pulmonaire. Elle a été soignée,
et ses jours ne sont pas en danger. La bactérie se trouvait dans le réseau d'eau potable.
Un traitement pour décontaminer l'eau a été engagé, mais la bactérie perdure.
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Les 150 résidents de l'EPHAD ont désormais l'interdiction d'utiliser l'eau courante. Le
réseau va faire l'objet d'une nouvelle décontamination par chocs thermiques et en
injectant du chlore. Le syndicat FO Santé inquiet face à cette situation réclame des
"aides de l'Etat" qui doit garantir la sécurité des patients.
Yvon Le Tilly, Directeur des Usagers et de la Communication déclare que les derniers
"résultats sont rassurants même si de nouvelles mesures de précautions ont été prises". Il
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affirme que le réseau d'eau est "en cours de traitement".

: CHARTRES - Résultats des

2

courses hippiques

Maison de retraite 28

: CHÂTEAUDUN - EXCLUSIF : Le

Share

www.ehpad-hautvenay.com
Maison de retraite Eure-etLoir 28 A proximité de Dreux
et d'Evreux

corps est celui de l'octogénaire
disparu
: CHARTRES - L'employée tapait
dans la caisse

Join the conversation

Liens

: HANDBALL - Objectif play-offs
pour le CMHB
: DREUX - L'UMP dresse le bilan
d'une année de présidence
socialiste

Ajouter un commentaire

: EURE-ET-LOIR - Le Front de

Tw eeter

2

Gauche se déplacera en masse
dimanche
: CHÂTEAUDUN - Un blessé dans un
choc entre trois voitures
: COURSES-HIPPIQUES - Nouvelle
journée Premium à l'hippodrôme

>103.8 > 91.1

Durée du reportage audio : 0:45
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devra batailler pour se maintenir
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