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Rhône | Pourquoi l'Ehpad de Bessenay a été fermé d’urgence
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Alors que tous les résidents de l’établissement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad) ont été transférés vers d’autres structures, quinze jours après sa fermeture
administrative provisoire en urgence, Le Progrès publie samedi des extraits de l’arrêté
préfectoral qui a motivé cette décision très rare en France.
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Des phrases éloquentes, notées pendant les inspections, qui n’empêchent pas le délégué
du groupe DomusVi gestionnaire du « Calme de l’étang », Bertrand Delannoy, de toujours
considérer « la mesure disproportionnée ».
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Extraits parmi d’autres de cet arrêté préfectoral, sur l’hygiène: « Les odeurs fétides
permanentes durant les trois jours d’inspection ». « Des sols particulièrement collants
dans des chambres, des toilettes ».
Sur la qualification du personnel de nursing : « « 64 % du personnel présent la
première quinzaine de juin n’était pas titulaire du diplôme d’État ».
> Plus de détails dans nos éditions payantes du 5 octobre.
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