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EHPAD du centre hospitalier de Langogne : décès d'une personne âgée
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EHPAD du centre hospitalier de Langogne :
décès d'une personne âgée
L'ARS a été informée durant le week-end de la disparition d'une personne âgée ayant quitté l'Etablissement d'Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) du centre hospitalier de Langogne, en fin d'après-midi du 02 février, et a
demandé très vite à l'établissement une relation détaillée des faits et du contexte dans lesquels ils s'étaient produits.
Il apparait vraisemblable, cette personne étant accueillie dans un lieu sécurisé, qu’elle soit sortie de l’établissement en même
temps que des familles venues rendre visite à un proche. Un laps de temps d’une quarantaine de minutes maximum se serait
écoulé entre le moment où ce monsieur a été vu au sein de l’établissement et le constat de son absence. Les recherches
menées dans un premier temps au sein de l’établissement étant restées infructueuses, le cadre de garde a prévenu la
gendarmerie, la famille et les pompiers de cette disparition. Les recherches se sont poursuivies sans succès jusque tard dans la
nuit par ces derniers. Le corps sans vie du résident a été découvert peu de temps après. Afin de disposer d’éléments d’analyse
précis et vérifiés, l’ARS a décidé de diligenter une mission d’inspection qui se déroulera avant la fin de la semaine. Cette
inspection visera à déterminer les modalités concrètes de surveillance, de prise en charge et de suivi des résidents, en
particulier les modalités d’élaboration des plannings et les modalités d’accès et de sécurité de l’établissement. L’inspection
permettra également de déterminer les modalités d’admission et de prise en charge de la personne âgée concernée. L’Agence
Régionale de Santé, par la voix de son Directeur Général, s’associe à la douleur de la famille et tient à lui présenter ses très
sincères condoléances.
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