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Espéraza. Alerte à la tubercolose à la maison de
retraite

espéraza

Les 68 résidents de la maison de retraite

Gaudissard d'Espéraza ont été amenés au

centre de radiologie de Quillan dans le cadre

d'une suspicion de tuberculose.

On la pensait tombée dans l'oubli comme une

vieille maladie du XIXe siècle, juste un vieux

souvenir littéraire enfoui dans les mémoires.

Celui d'une Dame aux camélias crachant

quelques gouttes de sang dans un fin mouchoir

de dentelle. Sauf que la tuberculose n'a rien de

vraiment romantique c'est une maladie

infectieuse transmissible et en recrudescence

depuis une quinzaine d'années (environ 10

millions de nouveaux cas par an dans le

monde, une quinzaine de cas chaque année

dans l'Aude) qui se transmet d'homme à

homme.

Procédure de prévention

La contamination utilise essentiellement les voies respiratoires. C'est en parlant, en éternuant ou en

toussant que le malade peut contaminer d'autres personnes. Depuis quelques jours la maison de retraite

Gaudissard à Espéraza, rue Elie-Sermet a adopté la procédure dite de prévention due à un fort soupçon

de tuberculose dans son établissement. Une mise en alerte après le décès suspect d'une résidente la

semaine dernière. Une lettre d'information émanant du docteur Alain Dufranc responsable du CLAT

(centre de lutte anti tuberculeuse) audois

a d'ailleurs été envoyée aux familles des 68 résidents, pour les prévenir des procédures en cours.

«pas d'affolement»

Hier la directrice de l'établissement Gaudissard, Jeanne-Chantal Rouanet affirmait : «Il n'y a aucune

raison de s'affoler, toutes les précautions ont été prises, des procédures comme celle-là nous en mettons

en place régulièrement pour la grippe ou la coqueluche qui sont aussi très graves pour des personnes

âgées fragiles. Vous savez avec la précarité galopante de nos jours rien n'est surprenant. Je n'en dirai

pas d'avantage.»

Des précautions qui n'interdisent pas les visites aux résidents et les allées et venues des ambulances au

sein de l'établissement. Nous apprenions hier que tous les pensionnaires avaient été conduits au centre

de radiologie de Quillan. Les résultats des radiographies ne sont pas connus et l'on ne sait toujours pas

si le cas suspecté est avéré même si de fortes présomptions existent et si d'éventuelles contaminations

ont eu lieu entre résidents ou à d'autres personnes au sein de la maison de retraite. Une maladie qui

autrefois avait son vaccin préventif mais depuis juillet 2007, la ministre française de la santé, Roselyne

Bachelot a suspendu l'obligation de vacciner tous les enfants et les adolescents contre la tuberculose par

le BCG. Le traitement reste les antibiotiques pendant 6 à 12 mois. Contacté à plusieurs reprises le

docteur Alain Dufranc responsable du CLAT (centre de lutte anti tuberculeuse) audois n'a pas souhaité

répondre à nos questions sur la véracité du cas et le cadre de ces fameuses procédures, leurs exigences

exactes pour le personnel, les résidents et leur entourage.

Les symptômes

Lorsque des symptômes existent, ceux-ci peuvent faire penser à un syndrome grippal. Il s'agit en

particulier de la fatigue, de la fièvre et d'une toux grasse. On peut constater également un

amaigrissement, des sueurs nocturnes, toux plus ou moins grasse, crachats, avec parfois présence de

sang.

Les 68 résidents de la maison de retraite ont tous été conduits au

centre de radiologie de Quillan./Photo DDM
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