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faits divers

Une mort fulgurante

D'autres faits troublants à l'étude

Une pensionnaire d'une maison de retraite
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INFO RTL - Une femme employée dans une maison de retraite dépendant

de l'hôpital de Chambéry a été placée en garde à vue mardi par la police

judiciaire.

Une maison de retraite située sur les hauteurs de Chambéry est au cœur d'une

troublante affaire. La PJ enquête sur le décès suspect d'une pensionnaire de

84 ans qui a sombré brutalement dans le coma le 27 novembre avant de

mourir deux jours plus tard. 

C'est la direction de l'hôpital qui a signalé les faits au procureur, puis à la police,

jugeant troublante la dégradation brutale de l'état de santé de la victime. Une

enquête pour "administration de substance nuisible" a été ouverte.

Le 27 novembre dernier, une résidente de cette maison de retraite plutôt bien

notée sombre brutalement dans le coma. Le personnel médical s'inquiète et trouve

immédiatement surprenante la dégradation fulgurante de l'état clinique de

cette femme de 84 ans, pourtant décrite comme étant en bonne santé.

Immédiatement transférée à l'hôpital de Chambéry dont dépend la maison de

retraite, la vieille dame décède deux jours plus tard. Un enchaînement brutal qui

amène les responsables de l'hôpital à signaler les faits à la police. 

Saisie, la police judiciaire de Chambéry semble avoir confirmé ces premiers

soupçons d'empoisonnement, peut-être liés à une surdose de

médicaments.Mardi, une employée de la maison de retraite a été placée en

garde à vue . Elle était toujours entendue mercredi soir par les enquêteurs sur les

conditions de la mort de la pensionnaire fin novembre. 

L'enquête démarre tout juste mais les policiers s'interrogent sur d'autres faits

troublants dans cette maison de retraite. L'affaire prendrait alors une tournure

encore plus inquiétante. La direction de l'hôpital n'a pas voulu réagir officiellement
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mais le directeur a évoqué des faits d'une "réelle gravité".
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Retrouvez notre rubrique "Faits divers"
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