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Une personne âgée de 90 ans retrouvée

Les services de police ont été avertis de la disparition d'une personne âgée de 90 ans qui avait quitté sa

maison de retraite de Toulouse, hier, vers 0 h 30. Des patrouilles ont sillonné le secteur et la personne a

finalement été retrouvée vers 6 heures, avenue Louis-Breguet, à quelques centaines de l'établissement,

allongée dans l'herbe, en bordure de voie ferrée. Cette personne, qui souffre de la maladie d'Alzheimer,

a été auscultée par les sapeurs-pompiers, avant de pouvoir regagner l'établissement.

LES ANNONCES PRÈS DE CHEZ VOUS

 

Votre fenêtre remboursée
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facile avec l'adresse...
Il semblerait que ce soit la maison de retraite Henry IV....
Elle se trouve 55 Avenue Louis Breguet, 31000 Toulouse

Quand les articles concernant les EPHAD sont POSITIFS la dépêche cite le nom de
l'établissement . Dans le cas de cette erreur de surveillance pas d'info. Sachez que vos
lecteurs sont tous peu ou prou intéressés par les maisons de retraite et que cette
information est évidemment importante pour se faire une idée sur la qualité de tel ou tel
établissement.

Pourquoi cette information tronquée ? Censure ?
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