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Nozeroy : « un Ehpad n’est pas un hôpital »
L’inquiétude plâne sur l’accueil médical proposé sur le canton.

Les lits médicalisés du nouvel Ehpad (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), pourtant f lambant

neuf, ne sont pas opérationnels.

Par Voix du Jura
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Le maire de Communailles-en-Montagne, Joel Alpy  rev ient sur les

raisons de la discorde. Sorti de terre à l’automne 201 1 , l’Ehpad

(Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes),

bâtiment flambant neuf attire l’œil, idéalement situé, av ec v ue

bucolique, peint dans des couleurs apaisantes. Tout est fait pour que

les résidents s’y  sentent comme chez eux. Pourtant l’inquiétude se fait

sentir chez les familles et les élus du canton.

L’accord fut signé fin décembre 201 0, entre le conseil général et l’ARS

(Agence régionale de santé) faisant fusionner les hôpitaux de

Pontarlier, Lev ier, Mouthe et Nozeroy  en un Centre hospitalier

interrégional. Celui-ci prév oy ait 63  lits dont 48 dédiés à l’Ehpad et 1 5

au Foy er adultes spécialisé, une unité de soin aux malades

d’Alzheimer, des lits médicalisés, lits de soins de suite.

« Au final, depuis son ouv erture le 27  mai dernier, seul l’Ehpad

fonctionne », s’indigne Joël Alpy . Et d’ajouter : « les lits pour les

malades d’Alzheimer sont inoccupés, ils ont pourtant été financés.

Mais des difficultés de trésorerie font qu’on ne peut pas les faire

fonctionner »…

 

Retrouvez l’intégralité de cet article dans notre édition
du jeudi 13 juin.
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