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Imphy ne compte plus que deux médecins généralistes, lesquels sont tellement

débordés qu'ils ne peuvent assurer les consultations à la maison de retraite. Les

infirmières se sentent démunies face au retard pris dans le suivi médical de

leurs résidents. Elles font sans cesse appel au Samu même pour des prescriptions

simples. Plus grave, ce manque de médecin traitant entraîne des hospitalisations

pour des problèmes de santé bénins. 

Imphy: les résidents de la maison de retraite
n'ont plus de médecin
A Imphy, 60 résidents de la maison de retraite sur 70 n'ont plus de médecin généraliste. Deux récents

départs à la retraite de praticiens expliquent cette situation. Epaulés par le personnel, ces personnes

âgées s'insurgent contre la désertification médicale.

Les résidents et le personnel de l 'EPAHD d'Imphy sont inquiets par le manque de médecins traitants.
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Ni la commune, ni l'Agence Régionale de Santé n'ont souhaité répondre à nos

questions. Mais toute deux indiquent chercher une solution pérenne.

Le reportage de Christelle Juteau et Régis Guillon avec:

Elodie Delapré, infirmière EPHAD Pierre Beregovoy

Pierre Schlickling, résident de 88 ans

Marguerite Blondeau, résidente de 93 ans

Imphy: les résidents de la maison de retraite sans médecin

La situation est de plus en plus tendue à la maison de retraite. Depuis quelques mois, 60 résidents n'ont plus de
médecin traitant.
 

nous vous recommandons

Nevers: un enseignant comparaît devant la justice pour avoir envoyé des lettres d'injures

3e jour du procès du meurtrier de Marion Bouchard : suivez en direct les temps forts de l'audience à Dijon

La "rumeur du 9-3" et de Niort : une dizaine de villes seraient concernées, selon Benoît Apparu (UMP) France 3

Paris Ile de France

Fiona : Quel impact sur la fréquentation du lac d'Aydat ? France 3 Auvergne

Fabien Souvigné, le meurtrier de Marion Bouchard, a été condamné à 22 ans de prison

[?]

Voir la vidéo
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